Formation Professional Scrum Product
Owner certiﬁante (PSPO)
Avec Fabio Pazavolta, Professional Scrum Trainer (PST) de Scrum.Org
2 jours, soit 14 heures

Apprenez à utiliser Scrum à travers ceux qui l’ont créé, qui le font évolués et qui le pratiquent !
Professional Scrum Product Owner ™ (PSPO) est un cours de deux jours qui aborde :
Le rôle et les responsabilités du Product Owner.

Les responsabilités d’un Manager Produit Agile au sein d’une organisation.

Programme
Contenu du programme
La formation certiﬁante Professional Scrum Product Owner (PSPO) explore les nombreux déﬁs rencontrés par la
mise en place de Scrum au sein d’une entreprise. Comment des responsables métiers et responsables produits
doivent-ils faire du Scrum et comment doivent-il collaborer avec les équipes de développement agiles ?
Ce cours se focalise sur le besoin essentiel qu’ont les Product Owners de maximiser la valeur et la qualité du travail
autour d’un produit ou d’un service aﬁn de mieux servir le client, l’utilisateur et l’entreprise.

Objectif
Les participants seront encouragés à raisonner en Scrum et ils sauront à la suite de la formation quoi faire au sein
de leur entreprise. Ils auront :
Une compréhension claire des mécaniques de Scrum et du rôle du Product Owner.
Les outils nécessaires pour assumer le rôle de Product Owner au sein d’équipes Scrum et vis à vis des parties
prenantes.
Les outils nécessaires pour améliorer l’agilité « métier » de leur entreprise.

Chapitres abordés
Le développement piloté par la valeur (Value driven development)
Le Cadre Scrum
Le Product Management Agile
La gestion du Product Backlog
La gestion des lancements (Managing releases)
Le Scrum Product Owner.

Biographie

Fabio Pazavolta
Fabio a commencé sa carrière en tant qu'ingénieur logiciel en 2001. Après avoir
occupé presque tous les postes dans le développement logiciel, il a évolué vers les
rôles de chef de projet et direction de programmes. Après quelques années dans le
management de projet traditionnel, il a découvert et adopté Scrum, une manière de
travailler qui correspond parfaitement à son état d’esprit et à ses valeurs. Il est
aujourd'hui Professional Scrum Trainer à la scrum.org et il aide les entreprises dans
leurs transformations agiles ou a délivrer des produits complexes de qualité avec
Scrum. Sa passion pour ces sujets amène Fabio à écrire des articles sur son blog ou à
donner des conférences.

Scrum.Org
Scrum.org met à disposition des formations Scrum de la plus haute qualité.
Le contenu est créé et entretenu par le co-créateur de Scrum, Ken Schwaber,
Scrum.org ainsi que la communauté des PST qui assurent un contenu en phase avec
la réalité des organisations de développement logiciels. Les formateurs
professionnels Scrum.Org (PST) apportent leur propre style et expérience aux cours,
mais utilisent tous le même matériel exclusif de Scrum.Org.

Public visé

Cette formation peut intéresser toute personne impliquée dans un projet de développement logiciel. Le cours vise
en particulier les responsables produits d’un point de vu métier.

Prérequis
Lire le Scrum Guide.

Certification
Professional Scrum Product Owner – Scrum.org.
L’examen de certiﬁcation est un QCM en ligne qui se fait sur le site de Scrum.Org (80 questions en 60 minutes).
2 tentatives possibles pour le passage de l’examen.
Scrum.Org met à disposition de façon transparente la liste des PSPOs certiﬁés sur son site.

Validation
À la ﬁn de cette formation, les stagiaires recevront une attestation de présence.

SOFTWARE TRAINING DONE RIGHT

