
 

RETROSPECTIVE 
SCRUM 

6 mars 2020  
14h00-18h00 

Paris Montparnasse 
 

   

Résultats attendus  
• Rentrer au travail avec des nouvelles idées à expérimenter 

• Partager les réussites 

• Partage les apprentissages 

• S’entre aider dans l’application de Scrum en Entreprise 

• S’amuser ☺ 

  



 

EURL COLLECTIVE GENIUS FORMATION - 2 rue Alphonse Daudet - 75014 Paris 
Téléphone 06.20.09.49.57 - formations@collectivegenius.eu 

Informations Pratiques 

Nous souhaitons offrir cet atelier aux personnes qui nous ont fait confiance par le 
passé et leur permettre de se confronter avec d’autres professionnels ayant mis en 
pratique Scrum en Entreprise. 
Passer de la théorie à la pratique est toujours difficile, alors rien de mieux que de se 
retrouver et partager ce que nous avons appris en appliquant Scrum. 
 
Nous vous offrons une structure de facilitation adaptée à l’événement qui vise à 
donner de l’espace et une voix à tous les participants ! 
 

Déroulement 

Ce workshop se déroulera comme un Sprint. 
1- Sprint Planning & exécution du Sprint : construction d’un Backlog et formation 
des sous-groupes (si nécessaire et utile) pour travailler sur les sujets à plus forte 
valeur ajoutée 
2- Sprint Review : partager le résultat des discussions avec les participants des 
autres groupes 
3- Sprint Retrospective : collecter et discuter votre feedback sur le déroulement du 
workshop. 
 

Facilitateurs 

• Olivier Ledru – Professional Scrum Trainer @scrum.org et coach 
professionnel 

• Mohamed Gargouri – Scrum Master et facilitateur du Meetup Scrum Clinic 
au Luxembourg 

• Fabio Panzavolta – Professional Scrum Trainer @scrum.org 

Participants 

Les anciens stagiaires de Collective 
Genius plus un invité de leur choix 

 

Date 

6 mars 2020 

 

Durée 

De 14h00 à 18h00 (4 heures) 

 

Lieu 

Multiburo Gare Montparnasse 

 

Prix 

Gratuit 

 

Nombre de places 

24 

 

 

 

Informations et Inscriptions 

Informations et inscriptions → https://www.collectivegenius.fr/ateliers-scrum/ 

Nous comprenons que la vie professionnelle parfois peut changer nos plans. Les places étant limitée, nous remercions les 

personnes qui ont un empêchement de dernière minute de nous prévenir.  

Cela permettra aux personnes en liste d’attente de pouvoir se joindre à nous, merci pour eux ! 
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