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Programme de formation 

Certification Product Owner (PSPO-I) 

 

Durée 

2 jours / 14 heures 

 

Description 

Le rôle de Product Owner prend de l’ampleur et il devient la clé de voute des organisations Produit. Animateur de 

l’équipe, il est aussi le chef d’orchestre fonctionnel faisant le pont entre les métiers et la réalisation technique. 

• Une formation faite par des Product Owners pour des Product Owners 

• Retours d’expérience en situation des formateurs avec l’illustration des concepts et moments clés 

• Mise en pratique collaborative avec un jeu de rôle 

• Temps dédié à la présentation du processus de création / vision / stratégie produit en complément de Scrum 

• Certification Product Owner (PSPO-I) via un QCM en ligne 

 

Objectifs pédagogiques 

  

• Maîtriser les fondamentaux de l’agilité et de Scrum 

• Définir et gérer une organisation produit 

• Designer un produit de la vision jusqu’au MVP 

• Piloter un produit par la donnée 

• Savoir pivoter et identifier le Product-market-Fit 

  

Public 

Personne en situation de gestion de projet ou produit 

 

Pré-requis 

Pas de pré-requis mais une mise en pratique est conseillée à l’issue de la formation 

 

Méthodes pédagogiques 

40 % théorie / 60 % pratique 

 

Profil intervenant  

L’ensemble de nos formations sont animées par des formateurs expérimentés possédant une expérience terrain éprouvée. 

 

Modalités d’évaluation 

L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers d’ateliers de mise en pratique des notions et concepts 

abordés pendant la formation. 
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Programme 

 

• Les fondamentaux de l’agilité 

 

• La méthode Scrum 

 

• L’équipe produit 

 

• La priorisation par la valeur 

 

• La vision produit 

 

• Le Design Thinking et le Lean Startup 

 

• Indicateurs et pilotage par la donnée 

 

• Stratégie produit: pivot et product-market-fit  
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