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BOOTCAMP : CERTIFICATIONS SCRUM® MASTER +
SCRUM® PRODUCT OWNER (3 CERTIFICATIONS) 100% EN LIGNE
SKA007E

21h 1 139,00 €HT

Objectifs
Connaître toutes les composantes de la méthodologie SCRUM® • Savoir dans quels cas de figure cette méthodologie est la plus
adaptée • Connaître les points d'attention pour mettre en oeuvre SCRUM dans votre entreprise • Connaître les points d'attention pour
remplir les missions de SCRUM Master ou de Product Owner • Avoir son propre plan de révision pour passer la certification SCRUM
Master® PSM I de Scrum.org et Professional SCRUM Product Owner® (PSPO I)

Profil Stagiaire(s)
toute personne cherchant à connaitre la méthodologie SCRUM®, tout chef de projet ou futur
chef de projet cherchant des connaissances sur la méthodologie agile la plus répandue:
SCRUM®, toute personne amenée à jouer le rôle de Product Owner dans une entreprise et
souhaitant s'y préparer ; toute personne cherchant à comprendre les méthodologies agiles

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

MODULES
Bootcamp : Certifications SCRUM® Master + SCRUM® Product Owner (3
certifications)
Vous trouverez dans SCRUM® des réponses à vos problématiques de gestion de projets
dynamiques avec un time2market serré. Vous verrez de nombreux outils que vous pourrez
réutiliser, même dans des gestions de projet classiques.

Structure
Ce programme prépare à la certification Professionnal Scrum Master (PSM I®) de
Scrum.org et à la certification Professionnal Scrum Product Owner (PSPO I®) de Scrum.org.
Il prépare également à la certification Gérer des projets avec la méthode agile (certification
de Kagilum). Si vous désirez financer la formation avec votre CPF, vous devrez passer cette
certification, référencée chez France Compétences, en plus des certification PSM 1® et
PSPO I®. La certification Kagilum est à passer en premier OBLIGATOIREMENT.
Les 3 certifications sont incluses dans ce programme.

Méthode pédagogique
Formation en digitallearning, 100% en ligne, formée de vidéos, de quiz, de lectures et
contenus complémentaires, d’un forum et selon les cas, de webinaires.
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