Cette formation vous enseigne la méthode Scrum. Elle
vous permet d’incarner le rôle de Product Owner et vous
prépare aux certifications PSPO1 de Scrum.org et M&NT
Solutions
Personnes en activité souhaitant exercer
ou exerçant un rôle de Product Owner au
sein de leur entreprise
Prérequis : notions de base de l’agilité
et notions d'anglais (examen
Scrum.org™ en anglais)
Eligible au Plan de formation OPCO
3 journées : De 9h00 à 12h30
et de 14h à 17h30 (7h)

Rennes (35)
Guer (56)
Lyon (69)
Paris (75)
Distanciel
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Rappel des
fondamentaux de
l’Agilité
•
•
•

Les limites d’un système
Qu’est-ce que l’Agile ?
Les bénéfices d’un
fonctionnement Agile

La méthodologie
Scrum
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Introduction
Les 3 piliers
Les valeurs
Les rôles
Les cérémonies

Le Product Owner
•
•
•
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Ses compétences
Ses responsabilités
Ses relations avec les
parties prenantes

Pratiquer Scrum

3. Se lancer : les Sprints
• Le Sprint Planning , le Sprint Backlog
1. Exprimer le besoin
et le Sprint Goal
• Le Product Backlog
• Le Daily Scrum
• Les Stories
• La Sprint review, l’Incrément et la
2. Planifier et évaluer
définition of Done
• Collaborer avec les
Développeurs et le Scrum • La rétrospective
4. Le suivi et l’acceptation
Master
• Les techniques d’estimation • Les tests d’acceptation
• La Business Value et les KPIs
• La définition de prêt
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Mise en pratique : Lego 4 Scrum,
jeu en fil rouge pour découvrir la
pratique de la méthode Scrum

Pour aller plus
loin…
L’agilité à l’échelle
Scrum de scrum
Nexus
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Préparation à la
certification
•
•

PSPO1 de scrum.org
M&NT Solutions

MÉTHODES & TECHNIQUES
PÉDAGOGIQUES

Expérimentation
Théorie
Expérimentation
Bilan

ÉVALUATION

TARIFS
PRIX H.T.

Particuliers
900,00€
Entreprises
1500,00€

Auto-bilan & atelier de
validation des pratiques +
questionnaire en ligne
Entre 4 et 12 stagiaires
Possibilité de formation en intra-entreprise

MODALITÉS

D’INSCRIPTION
Inscription au plus tard 4 jours ouvrés avant la formation
Devis envoyé sur demande
Votre place est réservée à la réception du contrat ou de la convention signée

ACCESSIBILITÉ
Les salles de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite &
possibilité d’adaptation pour les personnes en situation de handicap

contact@mntsolutions.com
06 64 69 61 46
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