
Certification LeSS Executif
Avec Greg Hutchings

2 jours, soit 14 heures

Le coût de cette formation inclut les supports de cours, les petits déjeuners, les déjeuners, le passage de l’examen

ainsi que la certification LeSS Executif de LeSS Works. L’examen de certification se déroule sous forme de QCM en

ligne. 

Les stagiaires ont 1 an après la formation pour passer l’examen.

Jour 2
Le rôle du Management

Les impacts organisationnels et la structure organisationnelle LeSS typique

Mettre LeSS en pratique

Adopter LeSS dans votre organisation

Questions et Réponses

Objectifs

Mieux comprendre ce qu’est Scrum à grande échelle (LeSS)

Appréhender Scrum, LeSS et LeSS Huge

Posséder les clés de la mise en œuvre de Large Scale Scrum (LeSS)

Méthodes pédagogiques

50% théorie, 50% pratique

Jour 1
Pourquoi LeSS ?

Présentation de Scrum, LeSS et LeSS Huge

Les règles et les principes de LeSS

Comment définir une organisation de développement de produits en LeSS ?

Product Owner et Product Backlog avec LeSS

Tarif HT
Inter : 1 800 €

Intra : Selon demande

Prochaines dates de formation



Pas encore de date prévue

Biographie Greg Hutchings

Greg est le 1er formateur Large Scale Scrum (LeSS) certifié après les auteurs du

LeSS, Craig Larman et Bas Vodde, ainsi que formateur Innovation Games(tm) certifié,

(Certified Collaboration Instructor, ou CCI). Il s’est forgé une expertise dans le

développement produit et l’amélioration de l’organisation des entreprises

innovatrices par le biais de son expérience startup a Silicon Valley, du développement

des applications pour les grands groupes en France, et du conseil et de la formation.

Greg fournit le savoir faire et expérience nécessaire pour vous aider dans le mise-en-

place de l’agilité à grande échelle dans votre organisation. Il traite et partage les

sujets le plus important pour une réussite selon plus que 10 ans d’expérience en

France. Au delà du sujet du LeSS, Greg va vous présenter les techniques critiques a l

échelle, de gestion de produit et priorisation du portefeuille de produit, et de

l’animation et facilitation des réunions innovatrices et productives.

Public visé

Chefs d’entreprise, DSI, CMO, DRH, Product Owners, responsables produit, ScrumMasters, responsables Lean-

Agile, responsables du changement, Product Owner, Coaches.

Prérequis

Une connaissance de l’agilité est indispensable pour suivre cette formation. Vous pouvez gagner cette

connaissance par une formation CSM, CSPO, ou par la lecture attentive de Scrum Primer (www.scrumprimer.org).

Certification

À la fin de cette formation, vous recevrez un code vous permettant d’accèder à l’examen en ligne, afin de valider vos

compétences leSS et d’accèder à la certification officielle de leSS.

Validation

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

La première formation LeSS Executif en France

Suite à votre formation, vous serez parmi les premiers en France avec une certification LeSS Exécutif. Ceci sera la

1ere formation LeSS Exécutif en France !
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