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SCRUM PRODUCT OWNER CERTIFIANTE
(SCRUM.ORG)
ITMP59

2 jours (14h) 1 790,00 €HT

Objectifs
Comprendre les mécaniques de Scrum et du rôle du Product Owner • Maîtriser les outils nécessaires pour assumer le rôle de Product
Owner au sein d’équipes Scrum et vis à vis des parties prenantes • Être capable à améliorer l’agilité « métier » en entreprise

Profil Stagiaire(s)
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.

Pré-requis
Être ou avoir déjà été au contact d'une équipe Scrum et en connaître les bases.

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Nos sessions

PROGRAMME

17  18 oct. 2022 : A Distance

Le cadre Scrum et l'agilité : définitions

12  13 déc. 2022 : A Distance

Principes et Valeurs du cadre Scrum
Le Scrum Product Owner : activités, vision, responsabilités
Le Product Management Agile : vision, stratégie, objectifs
La gestion du Product Backlog : de la vision à l'utilisateur
Vision produit
Objectifs
Besoin utilisateur
Roadmap produit
Gestion des lancements et livraisons
Spécifications (User stories, BDD, exemples)
Indicateurs de Valeur
Le Product Owner au sein de l'équipe Scrum et de l'entreprise
La création d'un produit de qualité
Le Product Owner au sein d'une implémentation de l'agilité à l'échelle
Préparation à la certification PSPO I de Scrum.org

Méthode pédagogique
La formation certifiante Scrum Product Owner 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.
Les aspects théoriques et pratiques du cadre de travail (framework) Scrum et du rôle de
Product Owner seront abordés de façon très concrète : vous suivrez le fil rouge de la gestion
d'un produit, depuis son implication dans la vision de l'entreprise jusqu'à son accueil par les
clients.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement
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Le dispositif de suivi et d’évaluation
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Roadmap produit
Gestion des lancements et livraisons
Spécifications (User stories, BDD, exemples)
Indicateurs de Valeur
Le Product Owner au sein de l'équipe Scrum et de l'entreprise
La création d'un produit de qualité

SCRUM PRODUCT OWNER CERTIFIANTE
(SCRUM.ORG)
Le Product Owner au sein d'une implémentation de l'agilité à l'échelle
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Préparation à la certification PSPO I de Scrum.org

Méthode pédagogique
La formation certifiante Scrum Product Owner 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.
Les aspects théoriques et pratiques du cadre de travail (framework) Scrum et du rôle de
Product Owner seront abordés de façon très concrète : vous suivrez le fil rouge de la gestion
d'un produit, depuis son implication dans la vision de l'entreprise jusqu'à son accueil par les
clients.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Certification Scrum Product Owner (Scrum.org)
En participant à cette formation, vous obtiendrez une clé de passage de la certification
PSPO I de Scrum.org. Cette clé est utilisable sans contrainte de temps. La certification
PSPO I se présente sous forme d'un QCM et son obtention est obtenue au delà de 85% de
bonnes réponses. Le niveau de cette certification est reconnu comme validant une bonne
qualité des acquis.
200,00 €
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