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Programme

Introduction à Scrum Agile
Historique de l’agilité

Principes fondamentaux de Scrum

Les 3 piliers de la théorie
Transparence

Introspection

Adaptation

La science de Scrum
L’optimisation de la production

L’état d’esprit dans l’équipe

Le co-working

Le rôle du Scrum Master
Travail en équipe

Gestion de la connaissance

Techniques de motivation

Amélioration de la performance des équipes

Collaborer avec les équipes Scrum
Réunion quotidienne

La définition du mot « Terminé » (Done)

La gestion du Product
Backlog

le Product Backlog

le Planning Poker

Écrire les User Stories
Création d’un projet

Remanier les User Stories

Gestion de la Valeur Acquise

Planification et estimation
Techniques d’estimation

Priorisation et planification

Mise en pratique

Rétrospective
L’art de la rétrospective

Certification Professional : Scrum Master Agile
La certification est en option

Référence
THIL1218

Durée
2 jours / 14 heures

Prix HT / stagiaire
1250€

Objectifs pédagogiques

Pratiquer les concepts agiles dans le 
contexte de gestion de projet
Concevoir les aspects managériaux d’un 
projet agile
Identifier la contractualisation agile
Préparer et passer la certification Scrum 
Master

Niveau requis

Garantir posséder une première expérience 
en gestion de projet
Garantir posséder de bonnes 
connaissances en management de projet en 
mode cascade et en mode agile

Public concerné

Tout membre d’une équipe projet : 
Gestionnaire, responsable produit, 
responsable assurance qualité, 
développeurs
Toute personne voulant s’impliquer dans 
une approche « Agile »

Formateur

Les formateurs intervenants pour Themanis 
sont qualifiés par notre Responsable 
Technique Olivier Astre pour les formations 
informatiques et bureautiques et par Didier 
Payen pour les formations management.

Moyens pédagogiques et techniques

Salles de formation (accessibles et adaptables 
aux besoins des personnes en situation de 
handicap) équipée d’un ordinateur de dernière 
génération par stagiaire, réseau haut débit et 
vidéo-projection UHD
Documents supports de formation projetés
Apports théoriques, étude de cas concrets et 
exercices
Mise à disposition en ligne de documents 
supports à la suite de la formation

Dispositif de suivi de l'éxécution de 
l'évaluation des résultats de la formation

Feuilles d’émargement (signature électronique 
privilégiée)
Evaluations formatives et des acquis sous 
forme de questions orales et/ou écrites (QCM) 
et/ou mises en situation
Questionnaires de satisfaction (enquête 
électronique privilégiée)


