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AGILE SCRUM MASTER –  

en SALLE 

  

 Durée : 02 jours 

 

INTRODUCTION 

Parmi les méthodes agiles, Scrum s'est montré la plus convaincante pour gérer des 

projet complexes du domaine informatique. Si ce framework est léger et simple à 

comprendre, il est difficile à maîtriser. C’est pourquoi il définit un responsable de sa 

bonne mise en oeuvre : le Scrum Master. Ce rôle est essentiel à la bonne marche 

d’une équipe Scrum. Sans lui, l’équipe perd sa boussole agile et risque grandement 

de dériver et de perdre du temps. 

OBJECTIFS 

La formation prépare à la certification PSM I de l’organisation Scrum.org.  

Un Scrum Master certifié est un Scrum Master comprenant bien le framework Scrum, 

une première étape essentielle à la mise en oeuvre du framework agile le plus utilisé.  

La formation vise également à bien comprendre en quoi consiste le rôle de Scrum 

Master et comment le jouer efficacement sur des étapes clés d’un projet agile. 

Pré-Requis pour cette formation 

Il n'y a pas de pré-requis nécessaire. Notions d'anglais. 

Qui devrait suivre cette formation ? 
Futurs Scrum Masters 

Futurs Managers Agiles 

 HORAIRES 

• 2 journées 

• Horaires : de 8h30 à 12h30 (incluant 02 pauses) - 14h00 à 17h (incluant 1 pause) 
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Langues :  

Explications en Français, Support de cours et examen en Anglais 

DEROULEMENT 

• La formation se déroulera en classe virtuelle LIVE ou en Salle 

• Une attestation de suivi de formation vous sera remise en fin de formation. 

Langues :  

Explications en Français, Support de cours et examen en Anglais 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Agility 

• The Predictive Approach 

• The Adaptive Approach 

• When to use Agile 

• The Agile Manifesto 

• Agile Principles 

• Practical aspects of adaptive development 

- Scrum 

• A quick overview of Scrum 

• Scrum Roles 

 

o Product Owner 

o Scrum Master 

o Development Team 

o Additional roles 

• Events overview 

 

o Sprint 

o Sprint Planning 

o Daily Scrum 

o Sprint Review 

o Sprint Retrospective 

• Product Backlog Refinement 

• Releases 

• Testing 

• Planning Onion 

• Product Backlog 

 

o Product Backlog items 
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o Size of the Product Backlog items 

o Jargon! 

o Story Points 

o Ideal Time 

o Planning Poker 

o Triangulation 

o Information Radiators 

• Sprint Backlog 

• Increment 

• Scaling Scrum 

- XP 

• Daily Routine, part 1 

• Daily Routine, part 2 

• Other activities 

- Kanban 

• Kanban Technique 

• Kanban Development Framework 
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