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S'inscrire

Formation Professional Scrum Developer PSD I

ALL-IN-ONE : EXAMEN INCLUS AU TARIF

 2 jours (14 heures)

Présentation

La certification Professional Scrum Developper PSD I est une bonne opportunité si vous
souhaitez améliorer votre employabilité, en effet, les compétences en Scrum sont très
demandées sur le marché de travail. En maîtrisant les méthodes agiles, vous saurez vous
adapter à la pression de marché.

Notre formation PSD I destinée aux développeurs vous permettra de mieux gérer la création de
logiciels complexes. Cette formation Professional Scrum Developper I vous permettra de mieux
appliquer la méthodologie Scrum, comprendre toutes les phases de développement de logiciel
et adopter les meilleures pratiques agiles.

Cette formation vous aidera à appliquer le framework Scrum, créer un backlog et les différents
types de stories, apprendre également les pratiques de développement et la collaboration en
équipe. Le passage de la certification PSD I est compris dans le prix de la formation.

Objectifs

● Découvrir, comprendre, pratiquer le cadre Scrum
● Comprendre les rôles et précisément celui de Scrum Developer et de l’équipe auto-organisée
● Maitriser les pratiques de développement, de clean code et de test
● Intégration continue et automatisation
● Principes de DevOps, infrastructure et outils
● Fonctionnement à l’échelle

Public visé

● Développeurs
● Business Analysts
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● Testeurs
● Membres d’équipes agiles

Pré-requis

Aucun.

Programme de notre formation Professionnal Scrum
Developper

Jour 1 - Découvrir l’agilité

● Accueil• Faisons connaissance, les attentes, rôles, connaissances, etc.• Présentation du backlog
de la formation et priorisation en fonction des attentes

● Introduction• Pourquoi l’agilité• Les essentiels : manifeste agile, valeurs, piliers, l’essence
● Scrum, le framework• Construction du framework Scrum par les participants
● Les rôles agiles• Exercice sur les rôles, les activités et responsabilités des écosystèmes agiles
● Création d’un visual management• Quelles informations ? Comment les organiser ? Qui, quand

sont-elles mises à jour ? Initialisation duvisual management.
● Backlog et type de stories, refinement• Découpage de stories afin de les rendre réalisables dans

un sprint• Stories techniques et User stories
● Collaboration• Travailler comme une équipe. Relation avec les clients et le ProductOwner.
● Fin jour #1 : collecte du feedback

Jour 2 - Apprendre les pratiques de développement

● Retour sur les points clés du jour #1
● Collaboration (soft skills)• Qu’est-ce que « travailler en équipe » ?• Apprendre par la pratique•

T-Shaping• Pair / mob programming,• Katas,• C4, ...
● Collaboration (hard skills)• Intégration Continue• Gestion de configuration• Pyramide des tests•

Qualité statique du code
● Definition of Done• Qu’est-ce que le DoD ?• Utilisation du DoD en pratique
● Fin de formation : évaluation et prochaines étapes

Pour aller plus loin

 

Formation Professional Scrum Master 2 (PSM II)

 

Formation SCRUM

 

Formation Certification PSPO

https://www.ambient-it.net/formation/psm-2/
https://www.ambient-it.net/formation/scrum/
https://www.ambient-it.net/formation/certification-pspo/


 

Formation Certification PSPO II

 

Formation Certification PSD

 

Préparation et Certification PMI-ACP

Sociétés concernées
Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à
une nouvelle technologie informatique avancée.

Méthodes pédagogiques
Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format
numérique à tous les participants.

Organisation
Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des
séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation
À la fin de la session, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

Sanction
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
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