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Scrum Product Owner Niveau 2 Certifiant
Présentiel ou en classe à distance

Durée : 2 jours (14 h)
+ activité à distance

Réf. : MG769

Prix inter : 1.830,00 € HT

Cette formation prépare à la certification Professional Product Owner PSPO II.

Les objectifs de la formation

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 Product Owner
Se Préparer et passer l'examen "PSPO II" de Scrum.org

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Product Owner
Managers Agile

Prérequis

Avoir obtenu la certification PSPO I (Scrum.org)
Posséder de bonnes connaissances du cadre Scrum
Disposer d'une réelle expérience de mise en oeuvre de Scrum
Niveau correct d'anglais écrit.

Programme

1 - Introduction

2 - Agile et Scrum

Le Manifeste Agile
Théorie de Scrum : processus empirique, les valeurs ; les artefacts majeurs (Product Backlog, Definition of done,
etc.) ; les rôles (Product owner, Development team, Scrum Master) ; notion de Sprint ; les évènements (Sprint
Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective)

3 - Le Product Owner

Visionnaire : la vision ; développer la vision ; communiquer la vision



Représenter le client : les parties prenantes ; la valeur ; expérience client ; mesure
Expérimenter
Influencer : force, vision, énergie et inspiration ; gérer avec des évidences
Collaborer
Décider.

4 - Le produit

Définir le produit (aspects à explorer)
Lean UX : Design Thinking ; le processus Lean UX
Roadmap produit : roadmap orientée objectifs ; now, next, later roadmap ; story map ; release
Product Backlog : gérer par le Product Owner ; contenu ; priorisation ; affinage ; quelques conseils
Dette technique : l'identifier ; la gérer ; la rembourser
Le rôle du Product Owner durant les évènements Scrum

5 - L'organisation

Organisation Agile : fin du modèle traditionnel ? Pourquoi faut-il changer ?
Stratégie métier : contexte ; canevas pour le business model ; impact mapping
Portefeuille agile : gérer le portefeuille ; SAFe

6 - Mise à l'échelle de Scrum

Quelques règles
Nexus : selon Ken Schwaber cofondateur de Scrum, Scrum.org ; Nexus Integration Team Members ; les
évènements ; synthèse

7 - Préparation à l'examen "Professional Scrum Product Owner" PSPO II

Présentation de l'examen
Conseils pour l'examen
Examen blanc avec correction commentée

8 - Passage de l'examen "PSPO II"

Le passage de l'examen s'effectue en fin de session, en ligne et en anglais
Cela consiste en un QCM de 60 minutes, comportant 40 questions
Un score minimum de 85% est requis pour réussir l'examen

Evaluation

Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.

Les points forts de la formation

Cette formation de niveau avancée permettra de consolider votre compréhension du cadre Scrum et l'application
de Scrum dans des situations complexes réelles.
Elle prépare également au passage de la certification "PSPO II" de Scrum.org qui est une certification de niveau
plus avancée que "PSPO I".
Le passage de l'examen est compris dans le prix de la formation.
Les déclarations et opinions exprimées ici sont la propriété exclusive d'IB et ne sont pas partagées par, ni ne
représentent le point de vue de Scrum.org. Cette formation ne constitue pas une approbation de tout produit,
service ou point de vue. Scrum.org ne fait aucune représentation, garantie ou assurance d'aucune sorte, expresse
ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence, la disponibilité de ce contenu ou de tout



matériel lié à ce contenu. En aucun cas, Scrum.org, ses agents, dirigeants, employés, licenciés ou affiliés ne seront
responsables de quelque dommage que ce soit (y compris, sans limitation, les dommages-intérêts pour manque à
gagner, informations commerciales, perte d'informations).



espace-clients@ib.cegos.fr / 09 69 32 30 35
https://www.ib-formation.fr/MG769
Généré le 23/05/2023

Dates et villes  2023  -  Référence MG769

A distance

du 20 juil. au 21 juil. du 28 sept. au 29 sept. Session garantie du 16 nov. au 17 nov.

Paris

du 20 juil. au 21 juil. du 28 sept. au 29 sept. Session garantie du 16 nov. au 17 nov.


