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Scrum Product Owner Méthode Agile
(certification Product Owner PSPO1)

Référence
THIP2086

Durée
3 jours / 21 heures

Programme (Mis à jour le 12/02/2021)

Prix HT / stagiaire
1875€

La méthode Agile Scrum du point de vue du Product Owner
Rappels sur la démarche Agile. Contexte et origines
Principes de SCRUM
Les différents rôles (Scrum Master, Equipe de développement, Product Owner)
Les cérémonies (Sprint Review, Sprint Retrospective, Daily Scrum)

Les activités du Product Owner
Savoir élaborer et partager la vision du produit
Communiquer sur l’utilité et l’avancement du produit
Recueillir les retours utilisateurs
Participer aux réunions avec l’équipe de développement et le Scrum Master
Organiser les tests utilisateurs de la release
Evaluer les versions précédentes. Réfléchir sur les versions à venir
Gérer le Product Backlog

Développement piloté par la valeur

Objectifs pédagogiques
Identifier le rôle de Product Owner : son
positionnement, ses responsabilités, les
compétences et outils nécessaires
Concevoir les outils du Product Owner dans
le cadre d’un projet
Préparer le passage de la certification
Product Owner PSPO1

Niveau requis
Acter d’une visibilité sur les activités métiers
de l’organisation pour laquelle les projets
vont être menés

Public concerné
Chefs de projets fonctionnels, responsables
de projet MOA, responsables de projets
métiers, AMOA, et tous les responsables
avec une connotation métier

Augmenter la valeur du produit (optimiser le ROI)

Formateur

Les générateurs de valeur

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.

Les stratégies pour mesurer la valeur
Pilotage de l’avancement par rapport à l’objectif (Burndowns et Burnups)

Gestion de produit
Exploration des différences entre la gestion agile de produit et les approches
traditionnelles

Plan de livraison
Objectif d’une livraison
Exigences et priorisation
Estimation
Ajustement et planification de base

Gestion des exigences
Techniques de prise en compte des différents profils d’utilisateurs (personas,
etc.)
Scénarios utilisateurs (Features, User stories, etc.)
Acceptance Tests
Création et maintien du Product Backlog
Différentes propositions de représentation visuelle du Product Backlog
Stratégies de priorisation et d’organisation (définition des règles, définition de
la stratégie)

Planification des releases
Stratégies de release
Optimiser la livraison de la valeur
Intégration du Sprint dans la Release

Conditions d’accès à la formation
Délai : 3 mois à 1 semaine avant le démarrage
de la formation dans la limite des effectifs
indiqués

Moyens pédagogiques et techniques
Salles de formation (les personnes en situation
de handicap peuvent avoir des besoins
spécifiques pour suivre la formation. N’hésitez
pas à nous contacter pour en discuter) 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)

Themanis | www.themanis.fr | 195 Route d`'Espagne TOULOUSE 3110
Numéro SIRET: 80523569400017 | Numéro de déclaration d'activité: 76310892531 (auprès du préfet de région de: 31)

Préparation à la certification Product Owner
Connaître les ressources pour se préparer
Test blanc
Questions / Réponses
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