Formation Facilitateur Agile
« Scrum Master Avancé»
Public concerné : Cette formation s’adresse à toutes personnes ayant les connaissances de base dans le métier de
Scrum Master ou exerçant un rôle de facilitateur Agile
(Scrum Master) au sein de leur entreprise.

Durée et horaires :
Formation sur 2 jours, soit 14 heures en présentiel ou
en distanciel.

Horaires de formation : 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h30.
Objectifs de la formation : Dans un environnement Agile,
le facilitateur Agile (ou Scrum Master) est un acteur clé
pour la performance des équipes. Alternant théorie et
exercices, cette formation vous apporte les connaissances
avancées pour tenir avec aisance le rôle de facilitateur
Agile.

Le Programme : Ce parcours de formation comprend un
volet Théorie et un volet Pratique :
•
•

Module 1 : Les méthodes Agile : connaissance approfondie de la méthode Scrum et Kanban
Module 2 : Cas pratique accompagné, réalisation
d’un mémoire.

Prérequis : Afin de bénéficier pleinement de la formation
de Scrum Master Avancé, vous devez avoir acquis avant
l'entrée en formation, des notions de bases de l’agilité et
d’un Scrum Master (équivalent PSM1 sur Scrum.org)

Méthodes pédagogiques : Basée sur l’expérimentation
avec un modèle de type Expérimentation – Théorie – Expérimentation - Bilan.

Techniques pédagogiques : Apports conceptuels du formateur, Expérimentation par le jeu, Apport d’outils pour
la mise en œuvre des pratiques, Mises en pratique par le
groupe à partir d’exemples, Auto-bilan des participants
(questions réponses et projection de mises en pratique
dans le contexte professionnel de chacun), Supports pédagogiques dématérialisés.

Lieux :
Rennes, Guer, Lyon, Clermont Ferrand, Saint Etienne,
Paris, Marseille ou en distanciel
Tarifs :
30% d’acompte à l’inscription
Prix net de taxe
Particulier
Entreprise

2 jours
600€
1000€

Conditions : une session a lieu avec au minimum 3
stagiaires et au maximum 12 stagiaires
Délai limite d’inscription : 48 avant le début de la formation.
Moyens : salles de cours, paperboard et feutres, papiers, post-it, crayons ou formation à distance avec
des outils de partage et de collaboration.
Validation des acquis : L'appréciation des acquis sur
le volet théorique se fait par le formateur qui évalue
l’acquisition des concepts, savoir-faire et savoir-être à
l’issu de la formation afin de confirmer l’acquisition
des connaissances abordées. L’appréciation des acquis du volet pratique se fait sur la base d’un mémoire suite à la facilitation (rôle de Scrum Master)
d’une équipe en entreprise. Ce mémoire fait l’objet
d’une soutenance.
Certifications :
•

Une certification est délivrée au stagiaire ayant
réalisé et soutenu avec succès son rapport de
pratique du rôle de facilitateur Agile.

•

Possibilité de certification "Professional Scrum
Master 2™" (PSM2™) délivrée
par Scrum.org (examen en anglais)

Financement: Eligible au Plan de formation des OPCO.
Contact :
contact@mntsolutions.com
Tel : 06 64 69 61 46
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Informations pratiques

Lieux de formation :

Les sessions peuvent se dérouler à Rennes, Guer, Lyon, Clermont Ferrand, Saint Etienne et Paris.

Les salles de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Possibilité de formations en intra entreprise ou en distanciel.
Modalités d’accueil :

En présentiel, un café vous attend dès 8h30 le matin avant de débuter la journée de formation.
Vous pourrez-vous restaurer sur place (possibilité de réchauffer un plat) ou aux alentours.
Inscription : Un bulletin d’inscription vous sera envoyé sur simple demande .
Votre place est réservée à la réception du bulletin d’inscription signé et du versement d’un acompte.

Contact :

contact@mntsolutions.com
Tel : 06 64 69 61 46
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