
Certification Scrum Product
Owner
Avec Bruno Sbille

2 jours, soit 14 heures.

Le coût de cette formation inclut les supports de cours, les petits déjeuners, les déjeuners, les pokers cards,

l’abonnement à la Scrum Alliance ainsi que la certification Scrum Product Owner officielle de la Scrum Alliance

(CSPO).

Programme

Scrum est un framework qui vous permet de gérer un projet et de livrer rapidement un produit de qualité. Le tout

en minimisant le coût et en maximisant le ROI. Pour que ces bénéfices soient atteints, une bonne compréhension du

rôle du Product Owner est essentielle.

Lors de cette formation intensive certifiante de 2 jours, les stagiaires aborderont les sujets suivants :

Objectifs

Cette formation certifiante de deux jours vous fournira les outils pour devenir un excellent Product Owner. Vous

apprendrez à utiliser efficacement Scrum afin de :

Collaborer avec vos stakeholders

Gérer vos spécifications (requirements)

Créer un planning

Contenu du programme
Principes et valeurs des méthodes Agile et de Scrum

Historique du Lean, de l’agilité et de Scrum

Le rôle de Product Owner

Le Produit, La vision, La valeur métier (Business Value)

Gérer le Product Backlog, réduire le risque et maximiser le ROI (return on investment)

Écrire les spécifications (user stories, critères d’acceptance etc)

Estimer le coût et la valeur métier

Projet et Release: planning et suivi

Collaborer avec l’équipe de réalisation durant les Sprints

Test et acceptance du produit

Démarrer un projet en utilisant Scrum

Sujets avancés. Ces sujets seront choisis en concertation avec le groupe. Exemple: Scrum à grande échelle, Scrum

avec le fixed price, Scrum avec une équipe offshore etc…



Interagir avec l’équipe de réalisation afin de créer le produit dont vos consommateurs ont réellement besoin

Méthodes pédagogiques

40% travaux pratiques sur les 2 jours de formation.

Tarif HT
Inter : 1 540 €

Prochaines dates de formation avec Bruno Sbille
15 – 16 mars

28 – 29 mai

5 – 6 juillet

18 – 19 octobre

12 – 13 décembre

29 – 30 novembre

Prochaines dates de formation avec Petra Skapa
5 – 6 avril

23 – 24 avril

11 – 12 juin

5 – 6 novembre

10 – 11 décembre

Voir le programme avec Petra Skapa

Biographie Bruno Sbille

Bruno Sbille utilise et enseigne Scrum et les méthodes Agile depuis 2006. Passionné

par ces méthodes, il a aidé de nombreuses sociétés de toutes tailles et de tout

secteurs à mettre en place l’agilité. 

Il est un membre actif des communautés Agiles Belges et Françaises. Il organise de

nombreux évènement autour de l’agilité (Agile Tour Brussels, Scrum Gathering). Il est

également orateur dans de nombreuses conférences Agile (Agile 2013, Le Scrum

Day, Agile France, Scrum Gathering Paris, XPDays Benelux, Agile Tour,…).

 

Public visé

http://v2.xebia-training.fr/certification-scrum-product-owner-petra-skapa/


Toute personne susceptible d’être impliquée dans la partie Product Ownership d’un projet Scrum. Product

Owners, analystes business, analystes fonctionnels, testeurs, product managers, des personnes du marketing ou de

la vente, management business ou IT,… Le rôle de Product Owner chevauchant les responsabilités typiques d’un

chef de projet, nous encourageons vivement les project managers et les project leaders à suivre ce cours s’ils

prévoient d’utiliser Scrum sur leurs projets. Enfin, ce cours est également recommandé pour les Scrum Masters qui

veulent supporter et coacher leur Product Owner.

Prérequis

Il est utile, mais pas indispensable, d’avoir une expérience préalable de l’agilité dans le cadre d’une mission.

Certification

A la fin de la formation, les stagiaires seront certifiés Scrum Product Owner (CSPO) par la Scrum Alliance. 

Les participants bénéficient d’un abonnement gratuit d’un an à la « Scrum Alliance » (www.scrumalliance.org), site

sur lequel les «Product Owners certifiés » bénéficient de contenu à forte valeur ajoutée.

Validation

À la fin de cette formation, les stagiaires recevront une attestation de présence.

S O F T W A R E  T R A I N I N G  D O N E  R I G H T


