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Formation certifianteFormation certifiante Formation officielleFormation officielle

DescriptionDescription

Cette formation de deux jours permet aux participants de s'immerger dans les principes et valeurs de l'Agilité et d'acquérir tous les
éléments nécessaires pour appréhender Scrum et devenir un Product Owner maximisant le retour sur investissement de son
entreprise. Les participants apprendront également à gérer et à diriger efficacement les activités de découverte de produit telles que la
définition d'une vision de produit ainsi que la compréhension des utilisateurs. Sur cette base, les participants créeront un backlog de
produit via des ateliers de "Journey Mapping", de "Story Mapping" et d'affinage de "User Stories". Chaque formation est unique et
adaptée au contexte et au profil des participants. Elle répond aux objectifs d'apprentissage définis par la Scrum Alliance tout en
laissant une place importante aux échanges et aux questions. L'évaluation des connaissances se fera tout au long de la formation au
travers d'ateliers, d'exercices et/ou de quizz.

Formation animée en présentielFormation animée en présentiel
La gestion de projet a beaucoup évolué dans les dernières décennies principalement après la bulle internet. Les caractéristiques des
types de produits ont changé avec le 4ème capitalisme, et le travail en équipe est devenu essentiel pour garantir le succès des projets.
Apparues dans les années 90, les méthodes Agiles (inspirées par Lean) ont changé la façon de travailler des départements IT. Le focus
est ainsi devenu la valeur business, et les personnes impliquées. Parmi elles, Scrum s'est montrée la meilleure option pour la gestion
de projets complexes, surtout dans le domaine informatique. Le contenu suivant sera délivré de manière Agile : avec une organisation
et une profondeur adaptées continuellement aux besoins des stagiaires. Ils seront ainsi appelés à participer au déroulement de la
formation en analysant et en partageant des problématiques communes à leurs environnements respectifs. A l'issue de la formation, le
Certified Scrum Trainer validera individuellement les participants en vue de l'obtention de la certification CSPO. Trois semaines après la
formation, les stagiaires certifiés pourront télécharger leurs diplômes depuis le site de la Scrum Alliance. Cette formation vous permet
d'obtenir 16 points SEU (Scrum Education Unit) si vous souhaitez obtenir la certification Certified Scrum Professional
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ObjectifsObjectifs

Identifier et appliquer les concepts essentiels ainsi que
les outils de Scrum
Distinguer les différences entre les méthodes agiles et
les méthodes traditionnelles
Identifier et expliquer les responsabilités du Product
Owner et des autres rôles
Appréhender et ordonner les besoins de vos clients et
utilisateurs
Piloter la gestion du Product Backlog
Assimiler les différents niveaux d'objectifs et de
planification agile

PublicPublic

La formation est destinée aux Product Owners et aux
personnes qui souhaitent le devenir :

Représentants métiers
Responsables fonctionnels
Chefs de produits
Chefs de projets
Product Managers

Les participants avec peu d'expérience en ressortiront avec
des fondations solides pour comprendre et appliquer Scrum
correctement et envisager sereinement leur nouveau rôle. Les
participants expérimentés auront une formidable opportunité
pour réfléchir sur leurs pratiques actuelles. Ils repartiront
avec de nouvelles idées, pistes de réflexion et d'amélioration.

PrérequisPrérequis

La formation certifiante Scrum Product Owner CSPO de la
Scrum Alliance ne nécessite aucun prérequis.

Répartition

50% Théorie, 50% 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

L'état d'esprit Agile et les valeurs de Scrum
La théorie de Scrum
L'historique de Scrum et de l'Agile (Lean, XP, Scrum, Manifeste Agile…)
Scrum, vue d'ensemble
Les rôles et les responsabilités
La posture du Product Owner

Travailler avec l'Equipe
Travailler avec les parties prenantes

La découverte de produit
La Vision produit
La méthode « Persona »
Le « Backlog » de produit
La création du « Backlog » produit
Les outils du Product Owner (User Story Mapping, Journey Mapping, Burn Up Produit...)
Les « Stories » et critères d'acceptation
La priorisation Agile
Les estimations
La planification Agile
Scrum au quotidien
Sujets avancés à définir avec le groupe (Scrum à l'échelle, Contractualisation,Offshore, Scrum + Extreme Programming…)
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