
GESTION DE PROJET

 

Objectifs du cours 

Programme

Pré-requis

Pour qui ?

REUSSIR LA CERTIFICATION
SCRUM MASTER

1550
2 jours

€

Introduction à SCRUM

SCRUM dans la pratique

Ecrire les users stories et
leurs tests de recettes

Création et gestion du 
«product backlog»

Retrospectives

Planification et estimation

Collaborer avec les éqiupes
 SCRUM

Les 3 piliers de la théorie

La science de SCRUM

Transparence
Introspection
Adaptation

Travail en équipe
Gestion de la connaissance
Techniques de motivation
Amélioration de la performance 
des équipes et des individus

Atelier : réunion quotidienne 
d’enfer
La définition du mot « Terminé » 
(Done)

Atelier : création d’un projet
Atelier : remanier les User Stories
gestion de la Valeur Acquise (EVM 
Agile)
Minimum MarketableFeature 
(MMF) Techniques d’estimation

Priorisation et planification
Mise en pratique avec le 
ScrumGame de l’enfer

Atelier : le Product Backlog
Atelier : le Planning Poker

Un outil interactif pour favoriser 
l’adoption de Scrum par les équipes : 
ScrumGame

Historique de l’agilité
Principes fondamentaux de Scrum

Atelier : L’art de la rétrospective

Détails de la formation
Agile est l’une des approches de gestion de 
projets qui répond aux besoins particuliers 
rencontrés par les chefs de projet travaillant 
dans un des systèmes d’information (SI). 
Cependant, les techniques de gestion de projet 
Agile deviennent aussi populaires dans 
beaucoup d’autres situations où les exigences 
du projet et la technologie évoluent rapidement. 

L’accueil au centre en salle dédiée 15 minutes 
avant le début de la formation, petits déjeuners, 
boissons, pauses gourmandes
Présentation du formateur et des participants
Le support de cours format papier personnalisé
La formation par un formateur expert
La préparation intensive à l’examen de 
certification
Le passage de la certification
L’envoi des résultats par e-mail puis certificat 
officiel envoyé par courriel
Les déjeuners complets
Formation en français

Cours en français - Support de l’éditeur en anglais 
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www.ifgpe.fr

CONTACTEZ NOUS

01 42 60 10 55

contact@ifgpe.fr

Réussir la certification PSM Scrum Master et devenir 
Certifié Agile Scrum Master
Identifier son rôle au sein de l’équipe
Approfondir des situations SCRUM
Gérer les relations humaines au sein d’une équipe 
Agile
Manager une relation Client
Préparer au passage de la certification PSM 
niveau I

Cette formation s’adresse aux Futurs Scrum Masters et aux 
Futurs Managers Agiles.

Aucun pré-requis est nécessaire à cette formation.
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