Methodes et referentiel
Agile, le Responsable Produit Agile certifié
Scrum Product Owner
Description

Programme

La formation « Responsable Produit
Agile certifié Scrum Product Owner »
vous délivre les outils et concepts de
Scrum liés au rôle du Product Owner.
Elle est destinée à tout responsable de
projet et de produit souhaitant évoluer vers une méthodologie Scrum
et au manager recherchant des solutions pragmatiques à des problèmes
organisationnels.

Déroulement
Notre formation CERTIFICATION SCRUM
PRODUCT OWNER commence par un
descriptif détaillé du planning des principales étapes, ainsi que de la méthodologie
employée qui permettra à l’ensemble des
stagiaires d’obtenir leurs certifications. la
dernière après-midi est consacrée à la mise
en situation d’un examen de certification.

APO

2 JOURS

Vous serez capable de...

ff Vériﬁcation des acquis
ff Vision « théorique » du Rôle et des
Devoirs du Product Owner
ff Le framework Scrum Vu du
Product Owner (implication, limites
d’intervention, trucs et astuces,...)
ff Release Planning Meeting
ff Sprint Planning Meeting

•• « Identiﬁer le rôle et les fonctions du Product Owner »
•• « Mesurer l’impact de l’implication et de
l’investissement du Product Owner sur
le projet »

•• « Manager une nouvelle relation fournisseur »
•• Devenir certifié Scrum Product Owner

ff Stand Up Meeting
ff Sprint Review
ff Sprint Rétrospective
ff Au-delà du Management Agilel
ff Retour sur la Vision du Rôle et des
Devoirs du Manager Agile
ff Lancer sa Société de Services
(serious game)

Public

•• Directeurs
•• Chefs de projet
•• Architectes
•• Développeurs
•• Analystes, Consultants
•• Maîtres d'ouvrage et Maîtres d'oeuvre
•• Experts

Retrouvez le programme détaillé
de cette formation sur notre site
www.egilia.com/apo

Pré-requis

•• Avoir suivi le module SRUM MASTER ou
posséder une culture Agile
•• Une expérience de la spécification fonctionnelle serait un plus

Certifications

•• Professional Scrum Product Owner (PSPO)

®

LEARNING
Conseils et inscriptions :

CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

0 800 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ou

www.egilia.com/apo

