
Certification Professional Scrum Master
(PSM1)
Avec Renaud Chevalier, Directeur de l’offre agile chez Xebia.

2 jours, soit 14 heures

Cette formation Scrum Master certifiante (PSM1) vous apportera tous les éléments nécessaires pour faciliter ou

contribuer à une équipe Scrum. A l’issue de cette formation de 2 jours, vous serez en mesure de :

Maîtriser les concepts essentiels de l’agilité et de Scrum

Comprendre les différents rôles (Scrum Master, Product Owner, équipes) et cérémonies sous-jacents de Scrum

Identifier les différences entre les méthodes agiles et les méthodes traditionnelles en « cascade »

Rédiger une feuille de route pour l’adoption de l’agilité au sein de vos équipes

Préparer la certification Professional Scrum Master (PSM1) de Scrum.org

Programme

Scrum : Les fondamentaux
Les origines

Les grands principes

Les piliers

Les valeurs

Scrum : Les rôles
Le Scrum Master

Le Product Owner

L’équipe de développement

L’équipe Scrum

La collaboration entre les rôles

Scrum : Les cérémonies
Le Sprint Planning

Le Daily Scrum

La Sprint Review

Introduction : Tour d’horizon de l'agilité
Tour de table, les attentes des participants

C’est quoi l’agilité ?

Les origines de l’agilités et de Scrum

Pourquoi choisir les méthodes agiles?

Les valeurs et principes agiles

Le développement agile

Agilité VS méthodes de conduits de projets traditionnelles



La Sprint Retrospective

Le Sprint

Scrum : Les artefacts
Le Product Backlog

Le Sprint Backlog

L’incrément

Les bonnes pratiques de gestion de backlog
Le Product Management

Le Lean Startup et le Lean UX

La Roadmap Agile

Les User Stories

La priorisation par la valeur

Les estimations relatives et le forecast

Le Backlog Rafinment

Les bonnes pratiques de développement
L’eXtreme Programming

Le Devops

L’Intégration Continue et le Déploiement Continu

Kanban

Les Feature Teams

Le management visuel

L’outillage

Scrum à l’échelle
C’est quoi l’agilité à l’échelle ?

Comment Scrum passe à l’échelle ?

Scrum et les différents framework d’agilité à l’échelle

Le Scrum Master en tant que coach
La posture de Servant Leader

Les étapes de maturité d’une équipe à haute performance (modèle de Tuckman)

Le Scrum Master et la transformation de l’équipe

Le Scrum Master et la facilitation des évènements de l’équipe

Le Scrum Master et la résolution de conflit

Le Scrum Master et le coaching

Préparation à la certification Professional Scrum Master 1 (PSM1)

Objectif

Apprendre à travailler dans un état d’esprit Agile et Scrum et maîtriser les valeurs et principes sous-jacents. Comprendre

les règles de Scrum et ses fondements empiriques. 

Expérimenter à la fois le rôle du Scrum Master pour les équipes Scrum, ainsi que celui des parties prenantes afin d’arriver

à une compréhension approfondie du « Servant Leadership ».



Etre capable d’initier un projet Scrum et d’améliorer son efficacité.

Tarif HT
Inter : 1 795 €

Intra : Selon demande

Prochaines dates de formation
27 – 28 septembre

30 – 31 octobre

15 – 16 novembre

Biographie Renaud Chevalier

Renaud est CEO de Purple Wise, le cabinet de conseil en organisation pure player Agile

de Xebia. 

Agé de 40 ans, diplômé d’un DESS de gestion d’entreprise et d’un DESS d’informatique,

Renaud a débuté sa carrière professionnelle en 2003 en tant que CTO d’une Agence Web.

En 2005, il a créé sa propre agence de communication qu’il a co-dirigé pendant plusieurs

années. Après avoir gérer une centaine de projets digitaux, Renaud a rejoint Xebia en

2012 par conviction en tant que Coach Agile. Il accompagne aujourd’hui des entreprises

renommées comme Bouygues Télécom, Orange, Publicis, Cartier, PMU, AXA, Thales, BNP,

PSA et La Societe Générale. Durant cette période, Renaud a développé une forte

expertise sur les Feature Teams et l’agilité à l’échelle.

Public visé

Scrum Master, chefs de projets, managers, membres d’une équipe Scrum.

Prérequis

Lire le Scrum Guide.

Certification

Professional ScrumMaster 1 – 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.

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


