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Certification Scrum Product Owner PSPO I
Product Owner : piloter son produit selon une démarche agile
La formation « Certification Scrum Product Owner » vous délivre les outils et concepts de Scrum liés au rôle du Product Owner.
Elle est destinée à tout responsable de projet et de produit souhaitant évoluer vers une méthodologie Scrum et au manager
recherchant des solutions pragmatiques à des problèmes organisationnels.

Détails
●
●

Code : MP-PO
Durée : 2 jours ( 14 heures )

Public
Chefs de projets
Experts Métiers
Architectes
Maitrises d’ouvrages
●

Pré-requis
Avoir lu un ouvrage sur Scrum
●

●
●
●

Objectifs
Collaborer avec vos stakeholders
Gérer vos spécifications (requirements)
Créer un planning
Interagir avec l’équipe de réalisation afin de créer le produit dont vos consommateurs ont réellement besoin
●
●
●
●

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)

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…
Préparation au passage de la certification

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

Estimer le coût et la valeur métier

●
●
●

Passage d’examens blancs
Corrections collectives commentées
Aide et conseils

Cette formation intensive de 2 jours permet de préparer le
passage de la certification Professional Scrum Product Owner
level I (PSPO I) de Scrum.org.
Le voucher de passage de certification est compris.

Projet et Release: planning et suivi
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Modalité
●
●
●
●

Stage pratique en présentiel
Stage pratique en distanciel
Nombre de stagiaires minimum : 4
Nombre de stagiaires maximum : 10

Méthodes pédagogiques
●
●
●
●

Exposés
Cas pratiques
Echanges d’expérience
Mises en situation

Profils des intervenants
●

Toutes nos formations sont animées par des consultants-formateurs expérimentés et reconnus par leurs pairs.

Modalités d’évaluation
●
●

Evaluation des acquis de la formation par le biais de cas pratiques et/ou mises en situation.
Attestation de formation remise à chaque participant.

Démarche qualité
●

Questionnaire d’évaluation de satisfaction à chaud complété par chaque participant à l’issue de la formation.

Moyens pédagogiques
●
●

Salle équipée de PC (1 poste par stagiaire), vidéo-projecteur.
Espace de pause.
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