Méthodes et référentiels
Chef de projets Agile certifié Professional
Scrum Master level 1
Description

Programme

2 JOURS

Vous serez capable de...

Les méthodes Agiles sont des procédures de conception de logiciel qui
se veulent plus pragmatiques que les
méthodes traditionnelles. En impliquant au maximum le demandeur
(client), ces méthodes permettent
une grande réactivité aux demandes,
visent la satisfaction réelle du besoin
du client, et non des termes du contrat
de développement.

ff Le framework Scrum vu du
Scrum Master (implication, limites
d’intervention, trucs et astuces,…)

Déroulement

ff La maison hantée (serious game)

Notre formation PROFESSIONAL SCRUM
MASTER LEVEL 1 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.

PSM

ff ision « théorique » du Rôle et des
Devoirs du Scrum Master
ff Au-delà de l’ingénierie du
logiciel Agile
ff Retour sur la Vision du Rôles et
des Devoirs du Manager Agile

•• Planifier, initier et conduire un projet
Scrum
•• Etablir la planification d’une version de
produit
•• Gérer et motiver les équipes Scrum dans

la planification des sprints, les revues et
les rétrospectives

•• Identifier, impliquer et faire collaborer
les différents intervenants dans un projet Scrum

•• Devenir Certifé SCRUM MASTER

Retrouver le programme
détaillé de cette formation sur
www.egilia.com/psm

Public

•• Tous professionnels de la
gestion des services
•• Responsables informatique
•• Responsables production et étude
•• Consultants
•• Chefs de projet
•• Fournisseurs de service
•• Toutes personnes souhaitant
acquérir des compétences en
gestion des services IT

Pré-requis

•• Avoir des connaissances de base
concernant la gestion de projet
•• Posséder une culture Agile
•• Savoir travailler en équipe
•• Une expérience du management de
Projet serait un plus

®

Certifications

•• Certification SCRUM MASTER

LEARNING
Conseils et inscriptions :

CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

0 800 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ou

www.egilia.com/psm

