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À l'issue de ce stage vous serez capable de :
–
–
–
–

Approfondir votre compréhension du framework Scrum
Maîtriser Scrum pour savoir le mettre en oeuvre dans des situations complexes réelles
Développer vos compétences pour mieux tenir le rôle de Scrum Master
Passer l'examen Professional Scrum Master® 2 (PSM2®) de Scrum.org®.

Niveau requis
Posséder de bonnes connaissances du cadre Scrum, disposer d'une réelle expérience de mise
en oeuvre de Scrum, avoir un niveau correct d'anglais écrit. Avoir suivi le cours AGIMAN
"Devenir Manager Agile" et avoir obtenu la certiication Professional Scrum Master® 1 (PSM1®)
de Scrum.org®.

Public concerné
Scrum Masters, managers Agile.

Cette formation :
– Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles
et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation
– Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

(1) Modalité et moyens pédagogique :
Formation délivrée en présentiel ou distanciel * (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Le formateur alterne entre
méthodes ** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La validation
des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une certiication.
Les moyens pédagogiques mis en oeuvre (variables suivant les formations) sont : ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours
de l'oﬀre Management), connexion internet ibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour
le distanciel). Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne. Supports de cours et exercices.
* Nous consulter pour la faisabilité en distanciel.
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** Ratio variable selon le cours suivi.
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Programme
Agile et Scrum
– Origine et manifeste
– Rappels sur le framework Scrum
– Processus empirique, valeurs, piliers
– Product backlog, Deinition of Done...
– Evènements
– Product Owner, Development team, Scrum Master

Le Scrum Master et les évènements
–
–
–
–

Sprint Planning
Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retrospective

Le rôle de coaching du Scrum Master
– Vis à vis du Product Owner
– Vis à vis de l'équipe de développement
– Vis à vis des parties prenantes

L'Agilité à grande échelle
– Scrum de scrums
– Nexus
– Le contexte et le cadre de travail
– Les rôles
– Les évènements

Préparation à l'examen de certiication Professional Scrum Master® 2
(PSM2®) de Scrum.org®
Certiication (en option)
–
–
–
–

Prévoir l'achat de la certiication en supplément
L'examen (en anglais) sera passé soit à la in de la formation, soit ultérieurement
Il s'eﬀectuera en ligne et durera en moyenne 1h30
Il s'agit d'un QCM de 30 questions (85% de bonnes réponses sont nécessaires pour
l'obtention de la certiication)

"The statements made and opinions expressed herein belong exclusively to M2i Formation and
are not shared by or represent the viewpoint of Scrum.org®. This training does not constitute an
endorsement of any product, service or point of view. Scrum.org® makes no representations,
warranties or assurances of any kind, express or implied, as to the completeness, accuracy,
reliability, suitability, availability or currency of the content contained in this presentation or any
material related to this presentation. In no event shall Scrum.org®, its agents, oicers, employees,
licensees or ailiates be liable for any damages whatsoever (including, without limitation,
damages for loss of proits, business information, loss of information) arising out of the
information or statements contained in the training. Any reliance you place on such content is
strictly at your own risk"

Modalités d’évaluation des acquis
L'évaluation des acquis se fait :
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– En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
– Et, en in de formation, par un questionnaire d’auto-évaluation ou une certiication (M2i ou
éditeur)
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