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LYON

   du 12 au 13 octobre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Membre à part entière de l'équipe projet, le Product Owner a la responsabilité de
veiller à livrer un produit qui apportera le maximum de fonctionnalités et de valeur
métier à l'application à développer tout en respectant le budget et les délais définis.
Pour l'aider dans sa mission, il dispose d'un outil central régulièrement alimenté par
l'équipe de développement : le Product Backlog qui lui permet de planifier les
sprints et de prioriser les besoins. Alternant théorie et exercices pratiques, cette
formation apporte aux futurs "Product Owner" les éléments de base dans la façon
d'appliquer Scrum pour maximiser la valeur apportée à un produit.

Objectifs

| Comprendre le rôle du Product Owner
| Connaître les étapes majeures de l'activité d'un Product Owner : de la vision
produit au travail quotidien avec l'équipe de développement
| Connaître les activités du Product Owner et savoir les hiérarchiser et les organiser
| Savoir planifier son action dans un projet agile en tant que Product Owner
| Être en mesure d'appliquer la méthode Scrum dans un rôle de Responsable de
Produit
| Se préparer et passer l'examen "PSPO I"

Public

| Directeurs/Responsables produits, chefs de produits
| Maîtrise d'ouvrage
| Chefs de projets, managers, acteurs projet
| Toute personne devant intervenir dans un projet agile, en tant que contributeur ou
hiérarchique de contributeurs

Prérequis

| Connaître les fondamentaux de la culture Agile (avoir suivi la formation
"Comprendre la démarche Agile" (MGR702) ou posséder une expérience préalable
sur un projet Agile)
| Avoir lu le SCRUM Guide ou disposer d'une expérience pratique
| Le passage de la certification requiert un bon niveau d'anglais

Programme de la formation

Agilité
| Pourquoi l'Agilité ?
| Origine et manifeste
| Champ d'application : dans quels cas l'agilité est à propos ? Dans quels cas
l'agilité n'est pas à propos ?

Le Scrum Guide
| Théorie de Scrum : processus empirique, les piliers, les valeurs Scrum
| Artefacts : increment, product Backlog, sprint Backlog, definition of Done
| Évènements : sprint, sprint planning, daily Scrum, sprint review, sprint
retrospective
| Rôles : l'équipe Scrum, le Product Owner, le Scrum Master, l'équipe de
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développement

Product Owner
| Le Product Owner (qualité, compétences, etc.) : les relations du Product Owner avec le manager Agile, les relations avec les autres
membres de l'équipe
| Pilotage par la valeur : qu'est-ce que la valeur ? Définir la vision, outils pour définir la valeur, ROI, le Product Backlog, expression du
besoin, gestion des exigences
| Les activités du Product Owner

Mise à l'échelle
| Quelques règles
| Scrum de Scrum
| Nexus
| SAFe

Préparation à l'examen Professional Scrum Product Owner PSPO I
| Examen blanc avec correction collective
| Phase de questions/réponses
| Les conseils du formateur

Passage de l'examen PSPO I (après la formation)
| Le passage de l'examen s'effectue en ligne et en anglais après la formation
| L'examen consiste en un QCM d'une heure, comportant 80 questions
| Un score minimum de 85% est requis pour réussir l'examen
| Les questions de l'examen de certification PSPO I portent sur les sujets suivants : - Le framework Scrum - La théorie et les principes
de Scrum - L'auto-organisation des équipes - La maximisation de la valeur - La gestion du Product Backlog

Certification

Cette formation prépare au passage des certifications suivantes.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Professional Scrum Product Owner PSPO I
Le passage de l'examen s'effectue en ligne et en anglais après la formation
	
| Durée : 1h	
| QCM de 80 questions	
| Un score minimum : 85%

Les questions de l'examen de certification PSPO I portent sur les sujets suivants :
	
| Le framework Scrum	
| La théorie et les principes de Scrum	
| L'auto-organisation des équipes	
| La maximisation de la valeur	
| La gestion du Product Backlog
Tenir un rôle de maître d'ouvrage agile (Product owner)
| Durée : 1h	
| Format : 80 questions	
| Score minimum : 85%

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
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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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