Préparation à la certification
PRODUCT OWNER [PSPO scrum.org]
OBJECTIFS
Appréhender le rôle spécifique Product Owner.
Mettre en œuvre les compétences du PO grâce à un
socle théorique solide.
Préparer la certification PSPO scrum.org

COMPÉTENCES
Maîtriser les composantes du rôle de Product Owner.
Connaître l’application du rôle de PO dans une équipe
Scrum .
Savoir organiser un produit agile (de la vision à la RoadMap).
Piloter un projet avec des évènements, une équipe et des
outils agiles.

PROGRAMME
INTRODUCTION
Présentation de la certification scrum.org
Présentation croisée et attentes des participants
INTRODUCTION AU RÔLE DE PRODUCT OWNER
Définition émergente et participative du rôle de
Product Owner
Outil : checklist du rôle de Product Owner
FONDAMENTAUX SCRUM
Présentation de la méthode Scrum,
L’équipe et ses rôles : le Product Owner, le
ScrumMaster et l’équipe, le stakeholder,
Les principaux évènements
Les artefacts
Les valeurs
FOCUS SUR LES EXAMENS BLANCS
Préconisation et mode d’emploi, pièges à éviter,
vocabulaire..
Passage de tests à blanc en situation réelle.
Travail de groupe et correction collective.
Pédagogie inversée : Mise en situation de l’examen et
corrigés
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PUBLIC & PRÉ-REQUIS
Il est impératif d’avoir suivi le
module Product Owner et d’avoir
pratiqué ce rôle.
Acteurs d’une équipe agile (SM ou
désigné comme tels), coach agile,
facilitateurs d’agilité.
Etre à l’aise avec l’anglais.

DURÉE ET MODALITÉS
1 jour – 7 heures.
Possibilité de présentiel, distanciel
ou blended (nous consulter).
Individuel, inter ou intra-entreprise.

METHODES MOBILISEES
40% théorie / 50% pratique / 10%
échanges.
4 à 10 participants max.
Pédagogie inversée.
Ateliers de simulation et de mise en
situation.
Retour d’expérience terrain.
Intervenant certifié et expert en
management agile.

SUIVI & ÉVALUATION
Expression des attentes en amont.
Feuilles de présence
Questions orales ou écrites (QCM)
Mises en situation.
Formulaires d’évaluation de la
formation.

NOUS CONSULTER
Tarifs : 1100€ HT. Comprend la
certification scrum.org.
Délai d’accès : nous consulter pour
les dates des prochaines sessions.
Accessibilité : nous consulter.

