
Scrum Master AvancéeScrum Master Avancée

Durée 2 jour(s) (SCRUMMASTER-AVANCEE)Durée 2 jour(s) (SCRUMMASTER-AVANCEE)

Perfectionner sa maîtrise de Scrum et son application.Perfectionner sa maîtrise de Scrum et son application.

DescriptionDescription

La généralisation de l’approche Agile dans les organisations, et de la méthodologie scrum ; qui est aujourd’hui la méthode
organisationnelle la plus utilisé pour délivrer de la valeur rapidement ; font que la responsabilité du Scrum master est devenue
prépondérante. Il évolue dans des environnements très variés, et son contexte d’intervention peut être très large. Le Scrum master est
un vrai leader dans l’équipe scrum. Il est responsable de l’efficacité de la méthode scrum. Sa posture, ses approches et ses techniques
lui permettent d’aider les équipes à libérer leur potentiel. Dans cette formation, nous allons perfectionner vos connaissances Agile et
Scrum; et **approfondir** des postures, des techniques et des outils; qui permettent d’atteindre une grande maîtrise du rôle de
Scrum Master.
Formation disponible en Présentiel / Distanciel / Hybride **
La formation à distance se déroule de préférence sur des jours consécutifs (contactez nous si besoin de décomposer en demies
journées)

En inter-entreprises, l’outil de visio-conférence privilégié est Microsoft Teams

En intra-entreprises, on privilégie Zoom mais Microsoft Teams est également proposé

** Formation hybride : Parcours mêlant action de formation en présentiel, en distanciel, en asynchrone, en synchrone, autoformation dirigée et apprentissage

coaché.
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ObjectifsObjectifs

Distinguer les différentes postures Scrum Master.
Lister les limites du rôle du Scrum Master.
Adapter le champ d’application de la méthode Scrum à
son contexte.
Sélectionner les pratiques les plus adaptées à son
contexte sur les domaines de : construction d’équipe,
vision produit, amélioration continue.
Reconnaître les éléments clefs facilitant le passage à
l’échelle

PublicPublic

Toute personne endossant la responsabilité de Scrum Master
avec une première expérience théorique et/ou pratique.

PrérequisPrérequis

Répartition

30% Théorie, 70% Pratique
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Evaluations des acquisEvaluations des acquis

L'évaluation des acquis de la formation se fera en séance au travers d'ateliers, d'exercices et/ou de travaux pratiques. Dans le cas
d'une formation officielle éditeur, veuillez nous consulter afin que nous vous fassions part des modalités d'évaluation.

A l'issue de la formation, vous sera transmis une évaluation à chaud de l'action de formation qui vous permettra de nous faire part de
vos retours quant à votre expérience apprenant avec Zenika.

Ressources pédagogiquesRessources pédagogiques

Les ressources pédagogiques proviennent de productions des équipes Zenika et/ou de la documentation éditeur dans le cas d'une
formation "Officielle". Les documents sont en français ou en anglais.

RQTH et ma formation ZenikaRQTH et ma formation Zenika

Si vous êtes sujet à un handicap, prenez contact avec nos équipes pour que nous puissions définir ensemble comment nous pourrons
aménager la session afin que vous puissiez vivre une expérience en formation inchangée.
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ProgrammeProgramme

1. Les différentes postures du SM

Échanger sur les différentes postures du scrum master pour comprendre l'impact de chacune d’entre elle sur la vie d’une
équipe. À l’issue de cette séquence vous serez en capacité d’évaluer le contexte pour pouvoir adopter la posture
pertinente.

2. Se connaître en tant Scrum Master

Le scrum master est un véritable leader dans l’équipe scrum. Il doit être capable de se remettre en question. À l’issue de
cette séquence, vous serez capable de réaliser votre introspection pour comprendre quel scrum master vous êtes et
comment vous améliorez.

3. Construire une équipe autogérée

L’équipe est le centre du framework SCRUM. À l’issue de cette séquence vous allez comprendre les différentes étapes de
formation d’une équipe scrum; et quelles sont les approches qui permettent de libérer le potentiel d’une équipe.

4. Vision produit

La vision produit permet de donner la direction à suivre. À l’issue de cette séquence, vous serez capable de sélectionner les
pratiques permettant de définir cette vision, et de la transformer en produit(s).

5. Amélioration continue

L’amélioration continue est fondamentale pour une équipe. Elle doit être comprise et suivie. À l’issue de cette séquence,
vous serez capable de sélectionner les indicateurs adaptés permettant de mesurer cette amélioration.

6. Agilité à l’échelle

Le périmètre produit peut augmenter impliquant un passage à l'échelle. À l’issue de cette séquence, vous serez capable de
reconnaître les éléments clés facilitant les passages à l’échelle, et de sélectionner le frameworks d’agilité à l’échelle adapté
à votre contexte.
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