AGILITÉ
SCRUM

MASTER : DEVENIR UN LEADER AGILE

Comment animer mon équipe agile ?

Objectifs et modalités

Cette formation s’adresse aux futurs scrum masters, aux
chefs de projet, aux team leaders et plus généralement
à toute personne prenant part à un projet agile ou y
ayant un rôle de manager.
Elle est destinée aux acteurs d’un projet désireux de
mettre en place ou d’améliorer une démarche agile afin
d’apporter un maximum d’efficacité à l’équipe par une
bonne compréhension et un bon usage des rôles et
pratiques agiles.

Animée par un coach agile, cette formation permet d’appréhender le
changement de paradigme du chef de projet au rôle de Scrum Master ou de
leader agile.
• Avoir une compréhension approfondie de Scrum ;
• Comprendre le rôle de Scrum Master dans projet agile vis-à-vis des autres
acteurs ;
• Connaître les activités du Scrum Master ;
• Etre prêt à démarrer ou rendre plus efficace un projet agile avec Scrum ;
En option : Préparer et passer l’évaluation de la certification Professional
Scrum Master™ PSM 1 de scrum.org .

Programme
Le programme a été conçu pour vous
emmener vers votre rôle de Scrum Master et
à être prêt à le jouer pleinement.
Dans un premier temps, comprendre l’Agilité
et son intérêt permet de bien découvrir le
Framework Scrum, ses fondamentaux, ses
rôles, ses événements, ses artéfacts.
Un rappel sur la notion de management
introduit le rôle du Scrum Master dans sa
posture de servant leader, sa facilitation des
événements, ses outils, la démarche
d’amélioration continue, la levée des
obstacles.

Les autres frameworks agiles complémentaires
et ceux pour l’agilité à grande échelle sont
aussi abordés (Scrum de scrum, Nexus, LeSS,
Scrum@Scale, SAFe).
Nous terminons par les conseils et la
préparation à l’évaluation pour la certification
Professional Scrum Master de scrum.org (en
option).

Durée : 14 heures soit 2 jours
Prérequis : Avoir une expérience en conduite
de projet. Avoir suivi la formation Agile 360°
Public visé : Chefs de projet, responsables
produit tous métiers.
Pédagogie : Alternance de temps théorique
pour comprendre un outil / une pratique,
exercice pour les utiliser, moment de partage
pour se projeter dans la mise en place de l’outil
/ pratique dans le contexte du participant.
Prix : 1 190€ HT par personne
En option : 200€ HT par personne pour la
certification PSM1
Référence : AG3
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