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Formation Professional
ScrumMaster (PSM1) certifiante
de Scrum.Org
Avec Fabio Panzavolta, (PSM1, PSM2, PSM3)
2 jours, soit 14 heures

Apprenez Scrum à travers ceux qui l’ont créé, qui le font évolués et qui le pratiquent ! Professional
Scrum Master ™ (PSM) est un cours de deux jours qui couvre les grandes lignes de Scrum et plus
précisément le rôle du ScrumMaster. Ce cours est un mixe de théorie et d’exercices en équipe qui
vous apprendra les fondamentaux de l’agilité et de Scrum.
Cette formation est animée par un Professional Scrum Trainer (PST) agréé et vous êtes formés avec
les supports officiels de Scrum.Org. Ces supports sont créés et mise à jour par Ken Schwaber, cocréateur de Scrum.

Programme

Contenu de la formation
La formation Professional ScrumMaster couvre les principes et la théorie des processus (empiriques)
qui sous-tendent le cadre Scrum et le rôle du ScrumMaster. Ce cours est une combinaison de théorie
et d’exercices en équipe et enseigne ce qui est au cœur du mouvement Scrum et Agile. PSM est le
cours de pointe pour les ScrumMasters efficaces ainsi que quiconque accompagne une équipe de
développement logiciel. Le cours aborde les concepts avancés de « servant leadership ». Cette
formation Professional ScrumMaster certifiante (PSM1) est bien plus qu’un jeu de diapositives et un
instructeur. Dans ce cours, les élèves travaillent sur des cas réels, avec d’autres camarades de
classe, en équipe. Ce cours est ponctué de discussions et d’exercices pratiques basés sur des cas
réels.

Objectif
Apprendre à travailler dans un état d’esprit Agile et Scrum ainsi que les valeurs et principes sousjacents.
Comprendre les règles de Scrum et ses fondements empiriques.
Expérimenter à la fois le rôle du ScrumMaster pour les équipes Scrum, ainsi que celui des parties
prenantes pour une compréhension approfondie du « Servant Leadership ».
Etre capable d’initier un projet Scrum ou augmenter son efficacité.

Chapitres abordés
Théorie et principes de Scrum
Le Cadre Scrum
La définition de Done
Exécution d’un projet Scrum
Travailler avec des personnes et des équipes
Scrum dans votre organisation
Le rôle du ScrumMaster

Tarif HT
Inter : 1 540 €
Intra : Selon demande

Prochaines dates de formation
3 – 4 mai
28 -29 juin
30 – 31 août
13 – 14 décembre

Je m'inscris

info@xebia-training.fr

Biographie

Fabio Panzavolta

Public visé

Fabio Panzavolta a plus de 15 ans d’expérience opérationnelle dans les DSI
ScrumMaster, chefs de projets, managers, membres d’une équipe Scrum
des grands groupes, PME et start-up. Il est agréé Professional ScrumMaster

Prérequis

I, II et III à la Scrum.org. Fabio est le fondateur de Collective Genius et
partage ses idées à travers des conférences et articles de son
blog.Scrum.org fournit la formation Scrum de la plus haute qualité avec un

Lire le Scrum Guide

Certification

matériel de formation et des formateurs professionnels certifiés. Nos
matériaux de formation sont créés et entretenus par le co-créateur de
Scrum, Ken Schwaber, Scrum.org ainsi que la communauté de la Scrum.org

qui s’assurent que le contenu est en phase avec ce qui se passe dans les
Professional ScrumMaster 1 – Scrum.org
organisations
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Validation
À la fin de cette formation, les stagiaires recevront une attestation de présence.
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