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Formation : Certification Scrum Master
Prix : 1.500 H.T€
Prochaine date : 27-28 Fev. 2018
Lieu : 11 rue de Rome, 75008 PARIS

Planning annuel :
2018 : 18-19 Juin. | |

Toutes nos formations sont disponibles en Intra. Contactez-nous pour plus de renseignements.
Retrouvez cette formation sur notre site web : http://training.ux-republic.com/course/scrum-master/

Objectif de la formation
Le Scrum Master occupe une place centrale dans la méthodologie Agile Scrum. Vous apprendrez les règles,
événements, rôles et artefacts en détails.
Au terme de cette formation, vous passerez l’examen certifiant de Scrum Master du Scrum Institute.
Au terme de cette formation, vous saurez :
Valeurs et principes de l’Agilité
Rôles dans Scrum
Événements Scrum
Artefacts Scrum
Règles Scrum
Gestion des responsabilités
Outils du Scrum Master
Éléments de coaching spécifiques
Rôle de coach facilitateur

Pédagogie de la formation
Durant ces deux journées, nous vous proposerons également des outils de communication, de coaching ainsi qu’un
jeu de rôle basé sur un cas concret.
Notre cursus est conçu selon les principes suivant :
Répartition du temps d’apprentissage entre 40% de théorie & 60% de pratique
Illustration du rôle de Scrum Master sur des cas concrets
Mise en pratique par des ateliers
Échanges réguliers avec le formateur et les participants
Evaluation et analyse par un formateur-consultant expert en Agile Scrum

Au programme de la formation
La formation propose également des outils de communication, de coaching ainsi qu’un jeu de rôle basé sur un cas concret.
Une analyse détaillée du Manifeste Agile permettra une intégration aisée du framework.

Jour 1

Devenir Scrum Master
Introduction à Scrum
Manifeste Agile : valeurs et principes
Rôles dans Scrum
Phases d’un Sprint & Artefacts
Événements Scrum
Product Owner : Sommes-nous proche d’un chef de projet ?
Scrum Master : presque Tarzan
Produit & Vision
Test d’évaluation

Jour 2
Scrum Master : mise en action
Product Backlog
Planning Poker
Outils de priorisation (Kano, MoSCoW)
Exigences non fonctionnelles
Rôles et responsabilités
Releases
Sprints & outils
Jeu de rôle
Préparation à l’examen de certification
Examen de certification

Moyens techniques
Lieux de la formation : en présentiel dans notre salle de créativité
Repas : petit-déjeuner, déjeuner et autres collations et boissons seront offertes
Technologie : un grand écran est utilisé pour la projection des exercices pratiques
Matériel pédagogique : mise à disposition de l’ensemble du matériel (post-it, feutres, scotch, ciseaux…)
Supports pédagogiques : chacun des apprenants disposera d’une clé USB avec les supports de formation (et/ou
envoyés par mail si besoin)
Émargement : une copie de la feuille d’émargement est transmise ?au commanditaire

Pré-requis
Avoir lu un ouvrage sur la méthode Scrum
?Avoir des connaissances de base en conduite de projet
Avoir une sensibilisation aux méthodes Agiles est un plus
Avoir une bonne maîtrise de l’anglais est nécessaire (examen en anglais). L’examen (QCM en anglais) est inclus et
passé en fin de cours

Publics concernés
La formation s’adresse à toutes personnes souhaitant d’investir dans le rôle de Scrum Master ou posséder une vision
transversale des rôles, règles, artefacts et événements Scrum.
Manager
Gestionnaire de projet
Acteurs de SI
Architecte SI
Analyste
Développeur
Spécialiste QA
Ux Designer & clients

Durée et programme de la formation
2 jours – 14 heures

Modalités des évaluations des acquis
Passage de l’examen Agile Scrum Foundation EXIN
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