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PROFESSIONAL
SCRUM MASTER II

Fournir des astuces et 
des techniques pour que 
le Scrum Master puisse 
travailler avec le reste de 
l’organisation afin de soutenir 
leurs équipes Scrum.

Découvrez comment aider à 
changer l’environnement, ce 
qui favorise la réussite des 
équipes Scrum avec plus 
d’agilité.

Comprendre ce que le Scrum 
Master peut faire pour aider 
les Development Teams et 
les Product Owners à devenir 
plus efficaces.

Les stagiaires sont mis au défi de réfléchir au cadre Scrum, aux principes et valeurs 
sous-jacents et à la manière dont ils aident les Scrum Masters à prendre leurs décisions. 
Les élèves exploreront également les pratiques, les outils, les compétences et les 
postures qui constituent un Scrum Master efficace.

Objectifs du cours

Les cours sont dispensés dans le monde 
entier. Nos PST peuvent travailler avec vous 
pour dispenser un cours privé en fonction des 
besoins spécifiques de votre organisation. 
Pour les organisations distribuées dans le 
monde entier, nos PST travaillent ensemble 
pour fournir une formation à votre personnel, 
où qu’il réside, en s’assurant qu’ils apprennent 
tous la même chose. Une formation cohérente 
est essentielle pour les efforts à grande 
échelle où de nombreuses équipes travaillent 
ensemble sur les mêmes produits. 

Nos formateurs apportent leur propre style et 
expérience aux cours, mais tous les formateurs 
utilisent les mêmes supports dans le monde 
entier pour que les étudiants apprennent à 
partir du même contenu, peu importe où le 
cours est enseigné et qui l’enseigne.

La mission Scrum.org est 
d’améliorer la profession de 
la livraison de logiciels.

Dans le cadre de notre mission, Scrum.
org fournit une formation Scrum de la plus 
haute qualité, y compris les supports de 
formation les plus avancés et des formateurs 
Professional Scrum certifiés (PST) pour les 
délivrer. Le cours et les supports de formation 
sont hautement adaptés et standardisés.

Le matériel de formation est créé et maintenu 
par Ken Schwaber, co-créateur de Scrum, 
avec la communauté des PST Scrum.org, 
afin de s’assurer qu’il est toujours adapté à 
ce qui se passe dans les organisations de 
développement de logiciels et toujours au fait 
des dernières pratiques.  

Un cours de formation Professional Scrum créée par Ken Schwaber, Scrum.org 
et la communauté des formateurs Professional Scrum.
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Scrum.org offre les cours de formation 
supplémentaires suivants, qui sont disponibles 
en inter et intra. 

• Professional Scrum Foundations
• Professional Scrum Master
• Professional Scrum Product Owner
• Professional Scrum Developer
• Scaled Professional Scrum with Nexus
• Professional Agile Leadership
• Professional Scrum with Kanban

Offres de cours supplémentaires

Tous les participants qui terminent le cours 
Professional Scrum Master II recevront un mot 
de passe pour tenter l’évaluation Professional 
Scrum Master II et auront également droit à 
une réduction de 40% sur le prix de l’évaluation 
PSM III. Ces certifications PSM reconnues par 
l’industrie exigent un score de passage minimale 
pour ces évaluations rigoureuses.

Evaluation et Certification

• Ce qui fait un Scrum Master efficace
• Comment soutenir l’équipe Scrum
• Comment soutenir l’organisation
• Défis du middle management
• Faire face à la complexité et aux obstacles
• Mesure en Scrum
• Une livraison de produits réussie et “Done”
• Techniques de facilitation

Contenu du cours

Le cours Professional Scrum Master II est un 
cours avancé spécialement conçu pour les 
Scrum Masters expérimentés qui ont une 
compréhension approfondie du cadre Scrum. 
Il est particulièrement bénéfique pour ceux 
qui ont au moins un an d’expérience Scrum 
Master.

Qui devrait participer ?

Description du cours

Le cours professionnel Scrum Master 
II (PSM II) de 2 jours est un cours 
avancé conçu pour aider les Scrum 
Masters dans leur développement 
professionnel.

Contrairement au cours Professional 
Scrum Master (PSM) qui se concentre 
sur comment utiliser Scrum, le 
framework Scrum et le rôle du Scrum 
Master, PSM II est un cours avancé qui 
aide les stagiaires à comprendre les 
postures qui caractérisent un Scrum 
Master et un servant-leader efficaces. 
Le cours se penche sur la manière dont 
le Scrum Master sert l’équipe Scrum, le 
Product Owner et l’organisation.

Les participants apprendront les 
domaines critiques pour progresser 
en tant que Scrum Master, tels que la 
façon dont les principes et les valeurs 
de Scrum aident les Scrum Masters 
à prendre des décisions et comment 
le Scrum Master peut aider à changer 
l’environnement des équipes Scrum 
en créant les conditions permettant 
à l’agilité de prospérer. Les élèves 
exploreront également les pratiques 
et compétences connexes qui leur 
permettront d’avoir de conversations  
de qualité et de les appliquer pour 
devenir de meilleurs Scrum Masters.

Tout au long du cours, votre PST 
fournira des cas d’étude, des exercices, 
des techniques de facilitation (telles 
que «Liberating Structures»), des 
ressources, etc.


