Programme de formation
Certification Scrum Master (PSM-I)

Durée
2 jours / 14 heures

Description
Le rôle de Scrum Master est essentiel à la mise en place d’une démarche Agile. Facilitateur de l’équipe Agile, garant
de la méthode, il est aussi le défenseur de l’équipe afin de s’assurer qu’elle dispose de l’ensemble des moyens
nécessaires à la réalisation de sa mission. Véritable Servant Leader il s’assure de la mise en place d’une démarche
d’amélioration continue.
• Formation pragmatique dont les fondements sont ancrés dans une véritable expérience d’accompagnement
• Discours au-delà de la théorie qui se confronte honnêtement aux écueils du terrain
• Mise en pratique collaborative à travers des mises en situation
• Introduction aux nouveaux styles de leadership et à leurs enjeux
• Certification Scrum Master (PSM-I) via un QCM en ligne

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Maîtriser les fondamentaux de l’agilité et de Scrum
Faciliter le déploiement de Scrum au sein d’une équipe
Comprendre les enjeux d’un rôle de Servant Leadership
Mettre en place une démarche d’amélioration continue

Public
Personne en situation de gestion d’équipe

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
•

Introduction à la complexité

•

Les fondamentaux de l’agilité

•

La méthode Scrum

•

L’animation des cérémonies dans Scrum

•

Le soutien au Product Owner

•

La posture du Servant Leader

•

Les enjeux de l’amélioration continue

•

Le Scrum Master au sein de l’organisation
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