Certification ScrumMaster avec Petra Skapa ou Bruno
Sbille
Présentation de la formation ScrumMaster certifiante
Public
Toute personne susceptible d’être directement ou indirectement impliquée dans des projets Scrum. Chef de Projet,
Managers, Analystes, Programmeurs, Testeurs, Architectes, Product Managers.

Objectifs
Cette formation Scrum certifiante de 2 jours vous apportera tous les éléments nécessaires pour diriger ou contribuer à
une équipe Scrum.
A l’issue de cette formation, les stagiaires seront en mesure de :
Maîtriser les concepts essentiels ainsi que les outils de Scrum
Identifier les différences entre les méthodes agiles et les méthodes traditionnelles en « cascade »
Mettre en place une feuille de route pour l’adoption de l’agilité
Cette formation certifiante ScrumMaster répondra notamment aux questions suivantes :
Comment planifier et faire des estimations avec Scrum ?
Comment un chef de projet traditionnel devient-il un chef de projet agile ?
Comment faire travailler l’analyste fonctionnel avec les équipes agiles ?
Comment fonctionnent les reportings et les métriques avec Scrum ?
Comment travailler avec des équipes distribuées en Scrum ?
Comment savoir si un projet est compatible avec Scrum ?
Quels sont les outils principaux de Scrum ?
Comment s’assurer d’un résultat cohérent ? Comment aménager la salle d’une équipe agile ?
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Biographies

Petra Skapa
Petra travaille avec les méthodes agiles et Scrum en particulier depuis plus de 10 ans. Depuis sa formation initiale avec
Ken Schwaber en 2002, elle intervient en tant que Coach Agile dans le cadre de transformation agile au sein de l’entreprise.
Son expérience l’a amenée à mettre en place l’agilité dans 5 pays différents dans plusieurs secteurs d’activités (grande
distribution, transport, telecoms, éditeurs, intégrateurs ect…) auprès de sociétés tel que GAP, Caterpillar, Symantec,
Orange, l’université de Stanford, Nationwide Insurance et Westjet Airlines pour ne citer qu’eux.
Petra est une formatrice ScrumMaster (Certified ScrumMaster) et Scrum Product Owner (Certified Scrum Product Owner)
certifiée par la Scrum Alliance (CST). Elle est également complètement bilingue Français/Anglais.

Bruno Sbille
Bruno Sbille utilise et enseigne Scrum et les méthodes Agile depuis 2006. Passionné par ces méthodes, il a aidé de
nombreuses sociétés de toutes tailles et de tout secteurs à mettre en place l'agilité.
Il est un membre actif des communautés Agiles Belges et Françaises. Il organise de nombreux évènement autour de
l'agilité (Agile Tour Brussels, Scrum Gathering). Il est également orateur dans de nombreuses conférences Agile (Agile
2013, Le Scrum Day, Agile France, Scrum Gathering Paris, XPDays Benelux, Agile Tour,…).

Programme Certification ScrumMaster
Contenu de la formation ScrumMaster
Comprendre Scrum
Les raisons pour changer
Un résumé du processus de Scrum
La planification agile
Les besoins agiles
L’estimation agile
Comment aménager la salle d’une équipe agile ?
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La méthode Scrum
Session de découverte
Le “Product Backlog”
Le “Release Planning”
Le “Sprint Planning”
Le “Sprint Backlog”
Le Sprint
Le “Sprint Review”
Le “Daily Scrum”
Le “Sprint Rétrospective”
Les rôles et les responsabilités
Le Product Owner
Le ScrumMaster
L’équipe
Mettre en place l’agilité
Des espaces de travail partagés
Flux d’information
Développement distribute
Bonus : Sujets avancés
Ressources et gestion de portefeuille
Maximiser la qualité et la productivité
Démarrer Scrum et le démultiplier
Les contrats agiles “Agile Engineering” Métrique et “Reporting”

Méthodes pédagogiques
40% de travaux pratiques sur les 2 jours de formation.

Validation
Après cette formation, les participants recevront un lien internet pour passer un test en ligne. Ils seront alors certifiés
ScrumMaster (CSM).
Cette certification ScrumMaster inclut un abonnement d’un an à la Scrum Alliance qui permet d’avoir accès à du matériel
exclusivement réservé aux ScrumMaster certifiés. Chaque stagiaire repartira avec une copie de l’ouvrage Scrum Academy
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de Texeï.

Prochaines dates certifications ScrumMaster
Du 24 mai 2016 au 25 mai 2016
Du 06 juin 2016 au 07 juin 2016
Du 07 juillet 2016 au 08 juillet 2016
Du 25 août 2016 au 26 août 2016
Du 26 septembre 2016 au 27 septembre 2016
Du 17 octobre 2016 au 18 octobre 2016
Du 14 novembre 2016 au 15 novembre 2016
Du 28 novembre 2016 au 29 novembre 2016
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