
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Scrum Master Niveau 2 Certifiant
Approfondissement

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

Référence MGR779

Durée 2 jours (14h)

Tarif 1 830 €HT

Repas repas inclus

Certification - €HT

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 22 au 23 juin 2023

   du 7 au 8 septembre 2023

   du 7 au 8 décembre 2023

PARIS

   du 22 au 23 juin 2023

   du 7 au 8 septembre 2023

   du 7 au 8 décembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Objectifs

| Approfondir sa compréhension des principes Scrum
| Maîtriser Scrum pour savoir le mettre en oeuvre dans des situations complexes
| Pouvoir développer ses compétences humaines et techniques pour mieux tenir le
rôle de Scrum Master
| Se préparer et passer l'examen "PSM II" de Scrum.org

Public

| Scrum Master
| Managers Agile

Prérequis

| Posséder de bonnes connaissances du cadre Scrum
| Disposer d'une réelle expérience de mise en oeuvre de Scrum
| Il est très fortement recommandé d'avoir obtenu la certification PSM I (Scrum.org)
| Niveau correct d'anglais écrit

Programme de la formation

Introduction
Agile et Scrum
| Le Manifeste Agile
| Théorie de Scrum (Processus empirique, valeurs, artéfacts, rôles, notion de
Sprint)
| La valeur et le Product Backlog : la valeur ; la dette technique ; le Product Backlog
; mesure de la valeur ; le Product Backlog et la valeur
| Le Scrum Master et les évènements : posture du Scrum Master ; Sprint Planning ;
Daliy Scrum ; Sprint Review ; Sprint Retrospective

Le rôle du Scrum Master
| Qualité, compétences, facettes
| Le coaching
| Servant Leader
| La communication : les modes de communication ; l'écoute active
| La gestion des conflits : déceler les problèmes potentiels ; signes précurseurs ;
conflit dans l'équipe ; attitudes du Scrum Master en tant que Coach Solver ;
démarche générique pour résoudre
| Un agent du changement : conduite du changement ; changer la culture et les
pratiques
| Scrum Master et manager

Le Scrum Master et l'équipe
| Création d'équipe : modèle de Bruce Tuckman ; accompagner la création et
l'adhésion de l'équipe ; travailler ensemble au quotidien
| Pratiques d'équipes
| Exemples d'outils pour le Scrum Master
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Mise à l'échelle de Scrum
| Quelques règles
| Nexus : selon Ken Schwaber cofondateur de Scrum, Scrum.org ; Nexus Integration Team Members ; les évènements ; synthèse

Préparation à l'examen Professional Scrum Master PSM II
| Présentation de l'examen
| Conseils pour l'examen
| Examen blanc avec correction commentée

Passage de l'examen PSM II de Scrum.org
| Le passage de l'examen s'effectue le dernier jour, en ligne et en anglais
| Cela consiste en un QCM de 90 minutes, comportant 30 questions
| Un score minimum de 85% est requis pour réussir l'examen

Méthode pédagogique

Cette formation avancée permettra de consolider la compréhension du cadre Scrum et l'application de Scrum dans des situations
complexes réelles. Elle prépare également au passage de la certification "PSM II" de Scrum.org qui est une certification de niveau
plus avancée que "PSM I". Les nombreux retours d'expériences de consultants expérimentés permettent d'illustrer les concepts
abordés et d'en faciliter l'assimilation. Le passage de l'examen est compris dans le prix de la formation.

Certification PSM II de Scrum.org

| Le passage de l'examen s'effectue le dernier jour, en ligne et en anglais	
| Cela consiste en un QCM de 90 minutes, comportant 30 questions	
| Un score minimum de 85% est requis pour réussir l'examen

Certification

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

Professional Scrum Master PSM II
| Durée : 1h30	
| Format : 30 questions	
| Score minimum : 85%

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.
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| Horaires identiques au présentiel.
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