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Certification LeSS Practitioner
Avec Greg Hutchings
3 jours, soit 21 heures
Ce cours certifiant intensif de 3 jours permettra aux participants de maîtriser les principes sousjacents, les règles et les guides de Large Scale Scrum (LESS).
Le coût de cette formation inclut les supports de cours, les petits déjeuners, les déjeuners, le
passage de l’examen ainsi que la certification LeSS Practitioner de LeSS Works. Les
stagiaires deviendront des LeSS Practitioners certifiés à l’issue de la formation (renouvelable
après 2 ans)

Programme
Jour 1

Pourquoi LeSS ?
Présentation de Scrum, LeSS et LeSS Huge

Les règles et les principes de LeSS
Comment définir une organisation de développement de produits en LeSS ?

Jour 2

La définition de Done et ses impacts
Product Owner et Product Backlog avec LeSS
Le rôle du Management
Les impacts organisationnels et la structure organisationnelle LeSS typique
Les cérémonies avec LeSS : Raffinement de Product Backlog, planification du Sprint, revue et
rétrospective

Jour 3

Mettre LeSS en pratique
Intégration et coordination
Adopter LeSS dans votre organisation
Rôles du ScrumMaster dans les organisations LeSS

Objectifs
Mieux comprendre ce qu’est Scrum à grande échelle (LeSS)
Appréhender Scrum, LeSS et LeSS Huge
Posséder les clés de la mise en œuvre de Large Scale Scrum (LeSS)

Méthodes pédagogiques
50% théorie, 50% pratique

Tarif HT
Inter : 2 500 €

Prochaines dates de formation
20 – 22 juin
24 – 26 septembre
19 – 21 décembre

Je m'inscris

info@xebia-training.fr
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les techniques critiques a l échelle, de gestion de produit et priorisation du
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