Formation « Scrum Master »
Objectifs de la formation : Dans un environnement Agile,
le Scrum Master est un acteur clé pour la performance des
équipes. Alternant théorie et exercices, cette formation
vous apporte les connaissances nécessaires pour tenir le
rôle de Scrum Master.
Public concerné : Cette formation s’adresse à toutes personnes en activité souhaitant exercer ou exerçant un rôle
de Scrum Master.

Tarifs et financements :

Prérequis : Pas de prérequis nécessaires en terme de connaissances, des notions d’anglais sont préférables pour
comprendre le vocabulaire d’origine anglo-saxonne.
Le Programme :
•
Les bases de l’Agilité
•
Compréhension de la méthodologie Scrum par le jeu
- Les Rôles
- Les Cérémonies
- Les Artéfacts
- Les principes de la Facilitation
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.
Moyens : salles de cours, paperboard et feutres, papiers,
post-it, crayons ou formation à distance avec des outils de
partage et de collaboration.

Prix net de taxe

3 jours

Particulier

900 €

Entreprise

1500 €

30% d’acompte à l’inscription

Eligible au Plan de formation des OPCO.
Modalités et délais d’inscription :
• au minimum 4 stagiaires et au maximum 12 sta-

giaires,
• Possibilité de formations en intra-entreprise (nous

contacter)
• Inscription au plus tard 4 jours ouvrés avant
• 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.
Lieux de formation : Rennes (35), Guer (56), Lyon
(69), Paris (75) ou en distanciel.
Possibilité de formations en intra-entreprise (nous
contacter)

Validation des acquis :
•

Pendant questionnaires d’auto-évaluations et
ateliers de validation des pratiques

Accessibilité : Les salles de formation sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

•

Après questionnaire en ligne

Accompagnement personnalisé et possibilités
d’adaptation pour les personnes en situation de handicap (nous contacter).

Durée et horaires :
•

3 jours, soit 21 heures de formation

•

De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

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

M&NT Solutions – 2, rue de la Fontaine Saint-Louis 56910 Carentoir – Tél : 06 64 69 61 46 – contact@mntsolutions.com
SAS au capital de 10 000 € - Numéro de Déclaration d’Activité : 535 609 609 56 -Siret : 793 322 181 00017 – APE : 7022Z
Scrum Master_V1.1_ 07/07/22

