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   le 9 août 2023

VOIR TOUTES LES DATES

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
| 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 aux questions

Public

| Cette journée de préparation s'adresse à toute personne ayant suivi la formation
«Devenir Manager Agile » et dont l'objectif est de passer la certification PSM I de
Scrum.org dans les jours qui suivent ce module.

Prérequis

| Avoir suivi la formation «Devenir Manager Agile »

Programme de la formation

La certification Scrum.org Professional Scrum Master 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 :
| La théorie et les principes Scrum
| Le cadre Scrum
| La définition du "done"
| Le lancement d'un projet Scrum
| Travailler avec des personnes et des équipes
| Scrum dans votre organisation
| Le rôle du Scrum Master
| Analyses des réponses
| Débriefing avec le formateur et les candidats à la certification

Certification

Cette formation prépare au passage de la certification suivante.
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N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Agile SCRUM Master
Le candidat recevra un voucher pour passer l'examen ASM (Agile SCRUM Master).
Il permet de valider ses acquis et d'acquérir la certification SCRUM Master. Le
certificat SCRUM Master a pour objectif principal de mesurer si le candidat est
capable d'agir en tant que SCRUM Master au sein d'un projet Agile.
La formation préparant à l'examen permet de valider un total de 21 PDUs dans le
cadre du renouvellement de leur certification PMI (Project Management Institute).
Aucune documentation n'est autorisée pendant le passage de l'examen.
	
| Durée : 1h30	
| Format : QCM de 40 questions	
| Langue : français	
| Score minimum : 65% (26 bonnes réponses)

Méthode pédagogique

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.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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