
Scrum Product Owner AvancéeScrum Product Owner Avancée

Durée 2 jour(s) (PRODUCT-OWNER-AVANCEE)Durée 2 jour(s) (PRODUCT-OWNER-AVANCEE)

Product owner, soyez opérationnel immédiatementProduct owner, soyez opérationnel immédiatement

DescriptionDescription

Vous êtes PO récemment certifié, vous souhaitez vous perfectionner, ou vous rassurer sur votre quotidien de PO : révisez la posture du
PO et pratiquez des outils qui vous aideront au quotidien.

Formation animée en présentielFormation animée en présentiel
La formation en présentiel se déroule sur des jours consécutifs

Formation disponible en mode "formation à distance"Formation disponible en mode "formation à distance"
La formation à distance peut se dérouler sur des jours consécutifs ou se 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
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ObjectifsObjectifs

Fournir aux PO ces éléments de savoir-être et de savoir-
faire afin que ce contributeur majeur d’un projet agile
soit immédiatement opérationnel.

PublicPublic

Product Owner

Scrum Master

Product Manager

Business Owner

Manager

Profils possédant la certification Product Owner (si
possible)

PrérequisPrérequis

Aucun

Répartition

25% Théorie, 75% 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

Le Product Owner (PO) est un rôle essentiel dans un projet « agile ».

C’est un poste qui requiert de multiples compétences qu’il s’agit d’identifier et de s’approprier.

Ce n’est pas toujours simple.

C’est tout l’objet de cette formation qui va au-delà de la certification.

Savoir-être et savoir-faireSavoir-être et savoir-faire

Outre ce savoir-être, le PO doit disposer d’une palette d’outils lui facilitant son travail, lui permettant de développer son savoir-faire.

Il est souhaitable que les participants aient déjà suivi une formation de la Scrum Alliance (ou une formation équivalente).

Une expérience agile est également préférable pour suivre le cours.

La formation est à la fois théorique et pratique.

Le focus est mise sur la pratique d’une quinzaine d’outils vous permettant de traiter les thématiques suivantes :

Cadrage : vision et conception
Gestion du besoin et des fonctionnalités
Gestion de la qualité
Mesure, indicateurs
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