PROFESSIONAL

SCRUM MASTER

Un cours de formation Professional Scrum créée par Ken Schwaber, Scrum.org et
la communauté des formateurs Professional Scrum.

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.

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.

Objectifs du cours
Les stagiaires sont invités à réfléchir dans le cadre de Scrum et aux valeurs et principes
sous-jacents pour mieux comprendre ce qu’il faut faire une fois de retour au travail et
faire face à des décisions complexes.

Avoir une compréhension
claire des règles de Scrum
à travers le fondement
empirique de Scrum.

Les stagiaires peuvent agir
en tant que Scrum Master
pour les équipes Scrum
ainsi que pour les parties
prenantes grâce à une
compréhension approfondie
du servant-leadership.
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Être en mesure de démarrer
efficacement Scrum ou
d’augmenter son efficacité si
elle est déjà en cours.
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Description du cours
Le cours de 2 jours Professional Scrum
Master couvre les principes et la théorie
du processus (empiriques) qui soustendent le cadre Scrum, ainsi que le rôle
du Scrum Master en la matière. Ce cours
est une combinaison d’instructions 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
Scrum Masters efficaces et pour
quiconque coach une équipe de
développement logiciel en vue d’une
efficacité et d’une efficience accrues.
Le cours comprend des réflexions
avancées sur le servant-leadership et
les changements de comportement.
Tout au long du cours, les étudiants
sont invités à réfléchir aux principes de
Scrum pour mieux comprendre ce qu’il
faut faire une fois de retour au travail.
Le cours PSM est beaucoup plus qu’un
simple ensemble 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 composé de discussions et
d’exercices pratiques basés sur des cas
réels.
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Qui devrait participer ?
Le cours Professional Scrum Master est
destiné à toute personne impliquée dans le
développement de logiciels utilisant le cadre
Scrum. Cela est particulièrement bénéfique
pour les personnes au sein d’une organisation
responsables de tirer le meilleur parti de
Scrum, notamment les Scrum Masters,
managers et les membres de l’équipe Scrum.

Contenu du cours
•
•
•
•
•
•
•

Théorie et principes Scrum
Le cadre Scrum
La définition de « Done »
Exécuter un projet Scrum
Travailler avec des personnes et des
équipes
Scrum dans votre organisation
Le rôle du Scrum Master

Evaluation et Certification
Tous les participants qui suivent le cours
Professional Scrum Master recevront un mot
de passe pour tenter l’évaluation PSM I et
auront également droit à une remise sur les
évaluations PSM II et PSM III. Les certifications
PSM reconnues par l’industrie exigent un score
de passage minimal pour ces évaluations
rigoureuses.

Offres de cours supplémentaires
Scrum.org offre les cours de formation
supplémentaires suivants, qui sont disponibles
en inter et intra.
•
•
•
•
•
•
•

Professional Scrum Foundations
Professional Scrum Master II
Professional Scrum Product Owner
Professional Scrum Developer
Scaled Professional Scrum
Professional Agile Leadership Essentials
Professional Scrum with Kanban

