Programme : PSPO : Professional Scrum Product Owner
Optimisation de la valeur Produit avec méthode Agile – Certification PSPO 1

Devenir responsable de produit agile

Présentation synthétique
Dans une démarche Agile, le Responsable de Produit (ou Product Owner) est un acteur clé pour la réussite du projet. Alternant théorie et exercices,
cette formation vous apportera toutes les connaissances nécessaires pour appliquer Scrum en vue de maximiser la valeur apportée à un produit et
réussir l'examen de certification.

Durée et horaires de la formation

Public et prérequis

Cette formation se déroule sur 2 jours, soit 14 heures
Dans les locaux de WerinGroup :22 Rue de la pépinière 75008 PARIS
Les horaires (sont les suivants) : 9h00 – 12h00 et 13h00 – 17h00.
(2 pauses de 15 min sont prévues le matin et l’après-midi)

Public : Directeurs/responsables produits, maîtrise d'ouvrage,
chefs de projets/acteurs de projets, toutes parties prenantes à un
projet Agile
Prérequis : Avoir lu le SCRUM Guide et disposer d'un minimum de
connaissances des fondamentaux agiles ou des développements
itératifs. Niveau intermédiaire en anglais pour la compréhension
de l'examen
Entretien de positionnement : dossier et entretien téléphonique

Certification
•
•
•

Cette formation prépare et inclut la certification officielle Professional Scrum Product Owner en fin de formation le 2eme jour
Le passage de l’examen s’effectue le dernier jour, en ligne et en anglais. Cela consiste en un QCM d’une heure, comportant 80 questions.
Un score minimum de 85% est requis pour réussir l’examen.
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Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
●
●
●
●

Expliquer et assumer le rôle de Product Owner dans la
réussite d’un projet avec Scrum
Concevoir, fabriquer et livrer un produit grâce aux
approches Agiles / Lean.
Approfondir ses connaissances et compétences en tant
que Product Owner
Se préparer à l’obtention de la certification PSPO 1
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Objectifs pédagogiques partiels

A l’issue des différents modules de la formation, le stagiaire sera capable de :
●
●
●
●
●
●

Acquérir les principes et mettre en œuvre les pratiques et processus fondamentaux Agile
Comprendre le Scrum guide
Comprendre & Déployer les activités du Product Owner
Piloter par la valeur
Acquérir les notions de l’agilité à l’échelle
Préparer et passer l'examen de certification PSPO 1

Méthodes et moyens pédagogiques
Les méthodes pédagogiques utilisées sont :

Les moyens pédagogiques utilisées seront les suivants :

Moyens techniques

Ressources pédagogiques

Pour animer le cours, le formateur utilise :

Afin de pouvoir suivre le cours et réaliser les exercices, les documents suivants sont remis aux
participants :

●
●
●
●

●
●
●
●

Expositives
Interrogatives
Démonstratives
Actives

Ordinateur connecté à internet
Paper board
Écran de projection /vidéo projecteur
Les échanges entre participants seront favorisés par des
partages de témoignages et des jeux de rôles.

Le formateur alterne entre méthodes : expositives par la théorie, interrogatives par le
questionnement, démonstratives et actives via des travaux pratiques et/ou des mises en
situation). La validation des acquis se fait via des études de cas, des quiz et une
certification.

●
●
●
●
●
●

Présentation du contenu et résumé du cours
Support de cours imprimé
Cahier d’exercices
Etude de cas
Exercices QCM
Examens à blanc
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Le formateur / La formatrice
La formation sera assurée par notre consultant/formateur accrédité Facilitateur et formateur de l’agilité - Certified ScrumMaster® & PSPO1TM & SAFe® 4 Agilist. Il
possède une expérience de plus de 7 ans dans le domaine du delivery en tant que Tech lead / Scrum Master / formateur. Il est diplômé d’un Master Spécialisé Qualité du Logiciel. (+ Certification SPC)

Dispositifs d’évaluation
Pendant la formation :

Le transfert de compétences sera évalué pendant la formation par des
exercices de mises en pratique supervisés et corrigés par le formateur pour
chaque objectif pédagogique partiel.

A la fin de la formation

Le passage de l’Examen certification PSPO 1 se déroulera en fin de formation
A la fin de la formation, un questionnaire de satisfaction à chaud sera soumis aux
stagiaires.
Après la formation : Une enquête à froid à 3 mois pour vérifier si le stagiaire a
pu appliquer les bonnes pratiques de l’optimisation de la valeur Produit avec
méthode Agile et si sa certification lui a apporter des opportunités/évolutions
professionnelles.

Sanction de la formation

Contact :

Attestation d’assiduité : attestation justifiant du suivi de la formation par le
stagiaire
Obtention de la certification : Professional Scrum Product Owner™ 1

Tarif : 1 700 €HT
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Céline ROUHIER
Werin Group
rouhier@weringroup.com
06 43 47 14 15
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Itinéraire pédagogique
1

Introduire les principes de l’agilité :
•
•
•
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Comprendre le Scrum Guide :
•
•
•
•

Le Manifeste Agile (ses valeurs et principes)
Pourquoi l'agilité ?
Les champs d’applications

QCM : questions sur principes, pratiques et processus fondamentaux Agiles

La philosophe Scrum : Les piliers et les valeurs
Les rôles.
Les artefacts
Les événements

QCM : questions autour du Scrum Guide
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Comprendre & Déployer les activités du Product Owner :
•
•
•
•
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Piloter par la valeur :
•
•
•
•

Définir et formaliser la vision produit.
Construire, prioriser et maintenir le backlog produit.
Planifier les livraisons et les releases.
Participer / conduire les évents Scrum

Gérer la relation avec le client.
Définir la Business Value (BV).
Comprendre et piloter par le ROI (Retun on Investment).
Comprendre le TCO (Total Cost of Ownership)

Cas pratique 1 : Définir la vision produit à l’aide du Product Vision Board

Cas pratique 1 : Créer sa définition de valeur (Definition of Value)

Cas pratique 2 : Construire le backlog produit et gérer les release à l’aide de
l’atelier User Story Mapping

Cas pratique 2 : Prioriser avec le WSJF (Weighted Shortest Job First)
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Acquérir les notions de l’agilité à l’échelle :
•
•
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•
•
•

Comprendre et assimiler l’agilité à l’échelle
Découvrir le Scrum of Scrum, Nexus, Less et SAFe

QCM : questions sur les notions de agile@Scale
7

Se préparer à l’examen :
Conseils pour l'examen.
Examen blanc avec correction commentée.
Mise en situation à blanc dans les conditions d'examen.

Passage de l’examen de certification PSPO 1
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