
Scrum MasterScrum Master

Durée 2 jour(s) (SCRUM-02)Durée 2 jour(s) (SCRUM-02)

Comprendre la méthode Scrum et ses champs d’applications.Comprendre la méthode Scrum et ses champs d’applications.

DescriptionDescription

Dans un mode de plus en plus complexe et volatile, les organisations ont besoin de beaucoup plus de collaboration et d’adaptation
pour faire face. L’Agilité permettent de répondre à ces défis en générant de la valeur rapidement, tout en se concentrant sur la
satisfaction des clients et le bien être des collaborateurs. Parmi les différentes méthodes Agiles, le framework Scrum est devenu
l'implémentation la plus utilisée dans les organisations pour résoudre des problèmes complexes. À l’occasion de cette formation, vous
découvrirez les bénéfices de l’approche Agile et du framework Scrum au travers d’une sélection d'ateliers pédagogiques qui vous feront
expérimenter les précepts de l’Agilité et sa mise en pratique.
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

Appliquer les principes de l’Agilité.
Pratiquer la méthode Scrum.
Analyser les responsabilités, les événements et les
artefacts de la méthode Scrum.
Utiliser des pratiques de gestion de backlog.
Identifier des indicateurs de suivi dans la méthode
Scrum.
Reconnaître les dérives de l’application de la
méthodologie Scrum

PublicPublic

Toute personne s'intéressant à la méthodologie Scrum
pour sa mise en application dans le cadre de son
activité professionnelle.

PrérequisPrérequis

Aucun

Répartition

60% Théorie, 40% 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. L’Agilité

Qu’est ce que l’Agilité ? Pourquoi l’Agilité? De plus en plus d’entreprises utilisent une approche Agile pour délivrer de la
valeur. À l’issue de cette séquence vous serez en capacité de comprendre les champs d'applications des valeurs et des
principes agiles.

2. Scrum

Scrum est un framework pour résoudre des problèmes complexes dans le cadre d’une organisation du travail. À l’issue de
cette séquence, vous serez capable d’expliquer les fondements de Scrum et d’appliquer la méthode.

3. Les éléments composant Scrum

Scrum est basé sur un ensemble de responsabilités, d’évènements et d’artéfacts. À l’issue de cette séquence, vous serez
capable de distinguer les différents composants de Scrum et d’expliquer le but de chaque composant.

4. Gestion du backlog

Le Backlog Produit est une liste ordonnée et émergente de ce qui est nécessaire pour améliorer un produit. À l’issue de
cette séquence, vous serez capable d’utiliser des pratiques permettant de gérer un backlog de produit.

5. Indicateurs Scrum

Comme dans toute méthode, scrum utilise des indicateurs. À l’issue de cette séquence, vous serez capable d'identifier les
indicateurs permettant de faire le suivi dans son application.

6. Les dérives Scrum

La mise en oeuvre de Scrum peut générer certaines dérives. À l’issue de cette séquence, vous serez capable de reconnaître
des situations qui ne respectent ni l’agilité, ni scrum dans leurs champs d’applications.
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