
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Préparation à la certification Agile Scrum Developer

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence HF-AG03P

Durée 1 jour (7h)

Tarif 700 €HT

Repas 20 €HT(en option)

PROCHAINES
SESSIONS

Pour connaître les prochaines dates ou
organiser un intra-entreprise, contactez-nous,
nous vous répondrons sous 72 heures.

Parce que le haut niveau des certifications Scrum.org nécessite de se préparer
sérieusement, la journée de préparation à l'examen de certification Professional
Scrum Product Owner permettra aux candidats désirant maximiser leurs chances
de réussite de trouver les ressources nécessaires. Bien que la journée de
préparation ne soit pas un gage de réussite à 100%, elle contribue largement à la
réussite des candidats.

Objectifs

| Comprendre la structure de l'examen Scrum.org Professional Scrum Developer
| Se retrouver en situation de stress pour le passage de l'examen et y faire face
| Se sentir plus en confiance pour le passage de la certification
| Développer son aptitude à répondre rapidement aux questions

Public

| toute personne ayant suivi la formation «Devenir Développeur Agile » et dont
l'objectif est de passer la certification dans les jours qui suivent ce module.

Prérequis

| Avoir suivi la formation «Devenir Développeur Agile »

Programme de la formation

La certification Scrum.org Professional Scrum Developer I : « Trucs et
astuces »
« Coaching » par le formateur des candidats pendant une phase
d'entrainement au passage de l'examen.
| Les stagiaires disposent d'un accès à une banque de questions via la plate-forme
Web de test que Global Knowledge a développé spécifiquement.
| L'accès à la plate-forme sera disponible à partir de la journée de préparation et
cela jusqu'au passage de l'examen. Le candidat pourra donc disposer des
ressources de la plate-forme tout le temps nécessaire à partir de chez lui pour
passer la certification lorsqu'il aura atteint le niveau adéquat.

Les questions de test doivent permettre de valider les connaissances et
compétences suivantes :
| Utiliser Scrum
| Travailler au sein d'une équipe Scrum
| Définition de la notion "Done"
| Pratiques de développement
| Développement piloté par les tests
| Programmation en binôme
| Révision du code
| Utilisation des outils ALM avec Scrum
| Analyses des réponses
| Débriefing avec le formateur et les candidats à la certification

Méthode pédagogique
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Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support
de cours lui est remis soit en début soit en fin de cours. La théorie est complétée
par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le
formateur projette une présentation pour animer la formation et reste disponible
pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.
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