AG3 - SCRUM MASTER :
GARANTIR LA VALEUR ET
DÉVELOPPER LES TALENTS
Comment animer mon équipe agile ?
« Comment j’entretiens la dynamique agile de l’équipe, sprint après sprint ? »
Vous souhaitez permettre à vous-même ou à vos collaborateurs de :
• devenir un véritable capitaine d’équipe agile ;
• animer l’amélioration continue au sein des projets agiles.
Cette formation s’adresse aux membres de l’équipe Scrum dans le cadre d’une conduite agile de projets. L’objectif
est de comprendre le rôle et les responsabilités du scrum master. Au travers d’ateliers, il découvre les outils lui
permettant de jouer pleinement son rôle de capitaine d’équipe et de facilitateur.

Objectifs et modalités
Comprendre le rôle et les responsabilités du scrum master.
Acquérir les techniques et outils permettant d’assumer le rôle de scrum master dans l’équipe :
• Comprendre le cadre Scrum et ses différences avec la conduite traditionnelle de projets.
• Assumer le rôle du scrum master dans un projet, animer l’équipe et savoir travailler avec le product owner.
• Organiser son travail dans le sprint, animer les cérémonies de sprint et maîtriser les outils.
• Faire de l’amélioration continue le moteur de progression de l’équipe.
Contactez-nous : contact@efidev.com - Tél: +33 (0) 3 62 27 62 30 - www.efidev.com

Durée
2 jours
Prérequis

AG3 - SCRUM MASTER :
GARANTIR LA VALEUR ET DÉVELOPPER LES
TALENTS

Agile 360°

Programme
Public visé

Jour 1

Chefs de projet,
responsables produit.
Tous métiers.
Pédagogie
La formation alterne
exercices pratiques en petits
groupes et explication de la
théorie. Un support de
formation est distribué aux
stagiaires.
Prix

Inter : 1 260 € HT par
personne
Intra : nous consulter

Jour 2

Introduction
• Histoire du management
• Se projeter dans les nouvelles organisations collaboratives
• Le management est culturel
• Management vs facilitation
Développer l’agilité de l’équipe :
• Qu’est-ce qu’une équipe ?
• Quelles sont les règles de la simplicité intelligente
• Principe de subsidiarité et de suppléance
• Le rôle de la délégation
• Le rôle de l’estimation
• La motivation des collaborateurs et de l’équipe
Le scrum master dans les itérations du projet
• Animer les cérémonies
• Le suivi du projet et les indicateurs
• Les outils de la facilitation
• Résoudre les problèmes (Kaizen, PDCA)
• Les bonnes attitudes du scrum master

