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S'inscrire

Formation Professional Scrum Product Owner 2 :
Certification PSPO II

ALL-IN-ONE : EXAMEN INCLUS AU TARIF

 2 jours (14 heures)

Présentation

Vous avez obtenu la certification PSPO 1, et vous souhaitez réussir la PSPO 2 ? Vous
souhaitez monter en compétence et connaître les concepts avancés de la méthode Scrum ?
Cette formation vous permettra de devenir un product owner expert pour l'implémentation de
Scrum.

Cette formation PSPO II vous permettra d'approfondir vos connaissances dans la mise en
œuvre de la méthode Scrum, la méthode agile la plus utilisée.

Ce cours s'accompagne d'une préparation à l'examen, vous saurez comment répondre aux
questions et vous découvrirez les automatismes à avoir et les tactiques à utiliser pour terminer
votre évaluation plus rapidement.

À l'issue de cette préparation, vous pourrez passer la certification PSPO II gratuitement.

Objectifs

● Comprendre les concepts avancés de la méthode Scrum
● Savoir comment mettre en place la méthode Scrum dans des situations complexes
● Être prêt pour réussir l'examen PSPO 2

Public visé

● Directeurs / responsables produits
● Maîtrise d'ouvrage
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● Chefs de projets, acteurs de projets
● Toutes parties prenantes à un projet agile.

Pré-requis

Être certifié PSPO I. Vous pouvez vous inscrire à notre préparation à PSPO 1, si vous ne l'avez
pas encore.

Programme de Notre formation Scrum Product Owner Avancé
avec passage de la Certification PSPO II

Le déroulé ci-dessous reste à la discrétion du formateur qui l’adapte en fonction du contexte et
des élèves présents. Chaque activité fait l’objet d’un débrief, source essentielle d’apprentissage.

Introduction

● Du groupe à l’équipe
● Débriefing sur les apprentissages
● Réflexion en groupe sur les raisons et le cadre du changement

Optimiser la valeur

● Qu'est-ce que la valeur du produit ?
● La vision du produit
● Lean UX
● Roadmap produit
● Le produit minimum viable
● La dette technique
● Améliorer le ROI et le TCO

Le backlog produit

● Les composants
● Comment améliorer efficacement le backlog produit?
● Les Users Stories et le story mapping
● Les outils de gestion du backlog
● La gestion du backlog par le product owner
● Anticiper les risques et les besoins

Le plan de release

● Les techniques d’estimation
● Utilisation de la vélocité de l'équipe
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● Les releases dans le backlog produit
● Suivi et transparence
● Indicateurs de mesure de la valeur produite

Mise à l’échelle de Scrum

● Scrum de scrums
● Le contexte et le cadre de travail
● Les rôles et les événements

Passage de la Certification

● Fourniture d’examens blancs, aides à la préparation + voucher Scrum.org
● Revue en détail du Framework SCRUM
● Échanges ouverts sur les questions des élèves
● Révisions et entrainements accompagnés
● Passage de l’examen en séance

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 multiples permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

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

Page Web du Programme de Formation - Annexe 1 - Fiche formation
Organisme de formation enregistré sous le numéro 11 75 54743 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

© Ambient IT 2015-2023. Tous droits réservés. Paris, France - Suisse - Belgique - Luxembourg

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.ambient-it.net/formation/pspo-2/
http://www.tcpdf.org

