PROFESSIONAL SCRUM

FOUNDATIONS

Un cours de formation Professional Scrum créée par Ken Schwaber,
Scrum.org et la communauté des formateurs Professional Scrum.

La mission Scrum.org est
d’améliorer la profession de la
livraison de logiciels.
Dans le cadre de notre mission, Scrum.
org fournit une formation Scrum de la plus
haute qualité, y compris les supports de
formation les plus avancés et des formateurs
Professional Scrum certifiés (PST) pour les
délivrer. Le cours et les supports de formation
sont hautement adaptés et standardisés.
Le matériel de formation est créé et maintenu
par Ken Schwaber, co-créateur de Scrum,
avec la communauté des PST Scrum.org,
afin de s’assurer qu’il est toujours adapté à
ce qui se passe dans les organisations de
développement de logiciels et toujours au fait
des dernières pratiques.

Les cours sont dispensés dans le monde
entier. Nos PST peuvent travailler avec vous
pour dispenser un cours privé en fonction des
besoins spécifiques de votre organisation.
Pour les organisations distribuées dans le
monde entier, nos PST travaillent ensemble
pour fournir une formation à votre personnel,
où qu’il réside, en s’assurant qu’ils apprennent
tous la même chose. Une formation cohérente
est essentielle pour les efforts à grande
échelle où de nombreuses équipes travaillent
ensemble sur les mêmes produits.
Nos formateurs apportent leur propre style
et expérience aux cours, mais tous les
formateurs utilisent les mêmes supports
(en anglais) dans le monde entier pour que
les étudiants apprennent à partir du même
contenu, peu importe où le cours est enseigné
et qui l’enseigne.

Objectifs du cours
Les stagiaires sont invités à agir en termes de Scrum. Ils comprennent mieux comment
collaborer et travailler en équipe dans un contexte de Scrum.

Avoir une compréhension
claire des éléments
fondamentaux de Scrum et
de leur cohérence.

Quittez le cours avec
quelques conseils pour
identifier les pièges et
les dysfonctionnements
courants.
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Être capable de faire part
d’ne équipe Scrum et être
plus efficace pour fournir de
la valeur.
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Description du cours
Le cours de 2 jours Professional Scrum
Foundations fournit les connaissances
de base nécessaires pour travailler
avec Scrum de manière très pratique.
Le cours est une combinaison
d’instructions et d’exercices en équipe
où les élèves découvrent comment le
framework Scrum améliore les efforts
de développement de produits.
Au cours des 2 jours, les étudiants
sont initiés à la mécanique de
Scrum, ce qui leur permet de mieux
comprendre la façon de surmonter la
complexité, la collaboration en équipe
et l’auto-organisation comme éléments
essentiels de la maîtrise de Scrum.
Les étudiants travaillent ensemble
en équipe dans une série de sprints
pour créer une application logicielle,
ce qui leur permet de faire face à des
problèmes concrets. La mécanique,
les rôles et les principes de Scrum sont
exploités lors des exercices. En mettant
l’accent sur l’application pratique de
Scrum, le cours expose des erreurs
et des malentendus courants, de
sorte que les élèves acquièrent une
meilleure conscience des symptômes
associés. Le cours fournit des conseils
prescriptifs pour éviter de sortir du cadre
et maintenir Scrum en bonne santé.
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Qui devrait participer ?
Le cours Professional Scrum Foundations
est l’introduction parfaite, le redémarrage ou
la révision de Scrum. Ce cours est destiné
aux équipes ou à toute personne souhaitant
expérimenter la manière de travailler Scrum.
PSF fournit les connaissances de base
nécessaires à toute personne intéressée à
suivre des formations axées sur les rôles.

Contenu du cours
•
•
•
•
•
•

Principes fondamentaux de Scrum
Le cadre Scrum
Maîtriser Scrum
Planification avec Scrum
Commencer avec Scrum
Garder Scrum en bonne santé

Evaluation et Certification
Tous les participants qui terminent le cours
Professional Scrum Foundations recevront un
mot de passe pour tenter l’évaluation PSM I.
La certification PSM reconnue par l’industrie
requiert un score de passage minimal pour
cette évaluation rigoureuse.

Offres de cours supplémentaires
Scrum.org offre les cours de formation
supplémentaires suivants, qui sont disponibles
en inter et intra.
•
•
•
•
•
•
•

Professional Scrum Master
Professional Scrum Master II
Professional Scrum Product Owner
Professional Scrum Developer
Scaled Professional Scrum
Professional Agile Leadership Essentials
Professional Scrum with Kanban

