
Formation Professional Scrum Product
Owner certifiante (PSPO)
Avec Gunther Verheyen, Professional Scrum Trainer (PST) de Scrum.Org

2 jours, soit 14 heures

Apprenez à utiliser Scrum à travers ceux qui l’ont créé, qui le font évolués et qui le pratiquent ! 

Professional Scrum Product Owner ™ (PSPO) est un cours de deux jours qui aborde : 

Le rôle et les responsabilités du Product Owner.

Les responsabilités d’un Manager Produit Agile au sein d’une organisation.

Programme

Objectif

Les participants seront encouragés à raisonner en Scrum et ils sauront à la suite de la formation quoi faire au sein

de leur entreprise. Ils auront :

Une compréhension claire des mécaniques de Scrum et du rôle du Product Owner.

Les outils nécessaires pour assumer le rôle de Product Owner au sein d’équipes Scrum et vis à vis des parties

prenantes.

Les outils nécessaires pour améliorer l’agilité « métier » de leur entreprise.

Chapitres abordés

Le développement piloté par la valeur (Value driven development)

Le Cadre Scrum

Le Product Management Agile

La gestion du Product Backlog

La gestion des lancements (Managing releases)

Le Scrum Product Owner.

Contenu du programme
La formation certifiante Professional Scrum Product Owner (PSPO) explore les nombreux défis rencontrés par la

mise en place de Scrum au sein d’une entreprise. Comment des responsables métiers et responsables produits

doivent-ils faire du Scrum et comment doivent-il collaborer avec les équipes de développement agiles ?

Ce cours se focalise sur le besoin essentiel qu’ont les Product Owners de maximiser la valeur et la qualité du travail

autour d’un produit ou d’un service afin de mieux servir le client, l’utilisateur et l’entreprise.

Tarif HT
Inter : 1 795 €



Intra : Selon demande

Prochaines dates de formation
17 – 18 mai

Biographie Gunther Verheyen

Gunther Verheyen est un adepte de Scrum depuis 2003. Après une longue carrière

de consultant, il devient le guide en 2013 de la série des formations professionnelles

de Scrum.Org ainsi que le responsable des opérations en Europe.

Il est l'auteur depuis 2013 de "Scrum - A Pocket Guide". Cette ouvrage est décrit par

Ken Schwaber, co-créateur de Scrum comme étant "la meilleure description de

Scrum disponible aujourd'hui" et " un livre d'une qualité extraordinaire". L'ouvrage set

aujourd'hui disponible ne anglais, allemand et hollandais.

Gunther anime ses formations en anglais. Il a une bonne maîtrise du français et sera

accompagné dans l'animation des formations chez Xebia par un coach interne.

Gunther est également l’auteur de nombreux billets de blogs don’t voice quelques

examples :

The T-Shape Deception

The transparency of language in an environment of Scrum

How ambitious is your "Done" ?,

The 3rd Scrum Wave (a forward looking observation)

Announcing Scrum Day Europe 2016

What Product Ownership might entangle

The Agile Paradigm (wishing you a great 2016)

Product Backlog, not a story card hell (the Scrum.org PSPO program)

Turn Pair Programming into a daily practice

Scrum, complexity and Universal Truths

Scrum.Org

Scrum.org met à disposition des formations Scrum de la plus haute qualité. 

Le contenu est créé et entretenu par le co-créateur de Scrum, Ken Schwaber,

Scrum.org ainsi que la communauté des PST  qui assurent un contenu en phase avec

la réalité des organisations de développement logiciels. Les formateurs

professionnels Scrum.Org (PST) apportent leur propre style et expérience aux cours,

mais utilisent tous le même matériel exclusif de Scrum.Org.

Public visé

https://www.scrum.org/resources/blog/t-shape-deception
https://www.scrum.org/resources/blog/transparency-language-environment-scrum
https://www.scrum.org/resources/blog/how-ambitious-your-done
https://www.scrum.org/resources/blog/3rd-scrum-wave-forward-looking-observation
https://www.scrum.org/resources/blog/announcing-scrum-day-europe-2016
https://www.scrum.org/resources/blog/what-product-ownership-might-entangle
https://www.scrum.org/resources/blog/agile-paradigm-wishing-you-great-2016
https://www.scrum.org/resources/blog/product-backlog-not-story-card-hell-scrumorg-pspo-program
https://www.scrum.org/resources/blog/turn-pair-programming-daily-practice
https://www.scrum.org/resources/blog/scrum-complexity-and-universal-truths


Cette formation peut intéresser toute personne impliquée dans un projet de développement logiciel. Le cours vise

en particulier les responsables produits d’un point de vu métier.

Prérequis

Lire le Scrum Guide.

Certification

Professional Scrum Product Owner – Scrum.org. 

L’examen de certification est un QCM en ligne qui se fait sur le site de Scrum.Org (80 questions en 60 minutes). 

2 tentatives possibles pour le passage de l’examen.

Scrum.Org met à disposition de façon transparente la liste des PSPOs certifiés sur son site.

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


