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S'inscrire

Formation Scrum Master : Développement en
méthode Agile Scrum

 2 jours (14 heures)

Présentation

Scrum est une des méthodes Agile qui permet d’améliorer la qualité de vos livrables, de
maîtriser vos coûts de support tout en améliorant l’autonomie de votre équipe de
développement. Les règles de fonctionnement sont définies et vos équipes s’engagent à fournir
un résultat. Vous pouvez suivre le contrôle de la délégation qui s’est opérée en un coup d’œil.

Les Scrum Masters rendent les réunions Scrum plus efficaces, permettant aux membres de
l'équipe de se concentrer sur des livrables. Ils aident les membres de l'équipe à se
perfectionner et à développer de meilleures compétences en matière d'autoorganisation.

Notre formation Scrum Master vous enseignera les fondamentaux de Scrum et les méthodes
Agiles. Vous comprendrez pourquoi l'organisation de votre équipe Scrum est importante.
Pendant le cours, vous apprendrez les éléments que nous pouvons réaliser avec des sprints
correctement planifiés. Vous verrez également comment créer et gérer les sprints backlogs et
les backlogs produit.

La formation se termine par une préparation à la certification Scrum Master où vous pourrez
passer l'examen.

Objectifs

● Maîtriser les méthodes Agiles
● Savoir appliquer l'approche itérative et incrémentale
● Connaître les responsabilités et les compétences des principaux rôles de l'équipe Scrum
● Savoir créer un Product Backlog et un Sprint Backlog

Public visé

Cette formation s’adresse aux futurs Managers Agiles, et aux futurs Scrum Masters

tel:+33148100946
mailto:formation@ambient-it.net
https://www.ambient-it.net/formation/scrum-master/
https://www.techtarget.com/searchsoftwarequality/definition/Scrum


Pré-requis

Un niveau d’anglais minimum est nécessaire pour passer la certification

Moyens pédagogiques

● Un support de cours sera remis à chaque stagiaire.
● Des ateliers pratiques seront organisés pour la mise en application de la théorie
● En fin de formation, des exercices en condition d’examens seront organisés et la Certification de

Scrum Master sera passée avec un résultat communiqué instantanément

Programme de notre formation Scrum Master : Développement
en méthode Agile Scrum

Module 1 : Introduction à la méthode Agile

● Historique de l’agilité
● Les autres méthodes Agiles
● Principes fondamentaux de Scrum

Module 2 : L’approche itérative et incrémentale

Cycle de développement Scrum : Validation du travail et du résultat, les évènements /
cérémoniaux

Module 3 : Les rôles principaux dans l’équipe Scrum

● Scrum Master : responsabilités et compétences
● Product Owner : responsabilités et compétences
● L’équipe de développement : responsabilités et compétences

Module 4 : Le Product Backlog

● Création d’un product Backlog avec priorisation
● Du Product Backlog au Sprint Backlog

Module 5 : L’organisation de la release et du Sprint

De la planification au résultat



Module 6 : Collaboration avec les équipes Scrum

● Le Daily Scrum
● La définition de « Terminé»

Module 7 : Des estimations aux mesures

● Définir l’unité et estimer la taille
● Capturer les mesures

Module 8 : La Pratique Agile

● Atelier Sprint Planning
● Atelier Daily -Scrum
● Atelier Rétrospective

Module 9 : La Transition à Scrum

Comment organiser la transition avec les étapes ?

Module 10 : Certification

Exercices et Certification

           

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

https://www.ambient-it.net/formation/formation-scrum-psm-i/
https://www.ambient-it.net/formation/psm-2/
https://www.ambient-it.net/formation/scrum/
https://www.ambient-it.net/formation/pspo-2/
https://www.ambient-it.net/formation/psd
https://www.ambient-it.net/formation/certification-pmi-acp/


des compétences.

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