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Formation Scrum Product Owner Certifiante CSPO
de la Scrum Alliance
Durée : 2 jours - 14 heures

Objectifs pédagogiques
La formation Certified Scrum Product Owner (CSPO) est une formation de deux jours qui
permet aux participants de s'immerger dans les principes et valeurs de l'Agilité et d'acquérir
tous les éléments nécessaires pour appréhender Scrum et devenir un Product Owner
maximisant le retour sur investissement de son entreprise.
Les participants apprendront également à gérer et à diriger efficacement les activités de
découverte de produit telles que la définition d'une vision de produit ainsi que la compréhension
des utilisateurs.
Sur cette base, les participants créeront un backlog de produit via des ateliers de "Journey
Mapping", de "Story Mapping" et d'affinage de "User Stories".Chaque formation est unique et
adaptée au contexte et au profil des participants.
Elle répond aux objectifs d'apprentissage définis par la Scrum Alliance tout en laissant une
place importante aux échanges et aux questions.

Contenu


L'état d'esprit Agile et les valeurs de Scrum



La théorie de Scrum



L'historique de Scrum et de l'Agile (Lean, XP, Scrum, Manifeste Agile…)



Scrum, vue d'ensemble



Les rôles et les responsabilités
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La posture du Product Owner
– Travailler avec l'Equipe
– Travailler avec les parties prenantes



La découverte de produit



La Vision produit



La méthode « Persona »



Le « Backlog » de produit



La création du « Backlog » produit



Les outils du Product Owner (User Story Mapping, Journey Mapping, Burn Up Produit...)



Les « Stories » et critères d'acceptation



La priorisation Agile



Les estimations



La planification Agile



Scrum au quotidien



Sujets avancés à définir avec le groupe (Scrum à l'échelle, Contractualisation,Offshore,
Scrum + Extreme Programming…)

Public visé
La formation est destinée aux Product Owners et aux personnes qui souhaitent le devenir :
représentants métiers, responsables fonctionnels, chefs de produits, chefs de projets, Product
Managers...
Les participants avec peu d'expérience en ressortiront avec des fondations solides pour
comprendre et appliquer Scrum correctement et envisager sereinement leur nouveau rôle.
Les participants expérimentés auront une formidable opportunité pour réfléchir sur leurs
pratiques actuelles. Ils repartiront avec de nouvelles idées, pistes de réflexion et d'amélioration.

Satisfaction moyenne

96 %

(Satisfaction moyenne basée sur 15 avis pendant ces 12 derniers mois (sur 15 participations au total))

Prérequis
La formation certifiante Scrum Product Owner CSPO de la Scrum Alliance ne nécessite aucun
prérequis.

Modalités pédagogiques
Nos formations s'appuient sur les méthodes et principes suivants :
Engageantes et interactives
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Cette formation est garantie 100% sans slides PowerPoint.
Chez Horizon Agile, nous pensons fortement que dérouler des slides pendant une formation
n'est pas la meilleure façon de communiquer la connaissance. Au contraire, nous voulons vous
rendre acteur de votre propre apprentissage.
A la place, nos formations sont ponctuées de discussions de groupe, exercices pratiques, jeux,
simulations, vidéos et retours d'expérience, au cours desquels les participants apprendront les
uns des autres, dans la bienveillance et la bonne humeur.
La formation est également une très bonne opportunité pour échanger avec les autres
participants et mettre en commun vos différentes expériences avec Scrum et l'Agilité.
Training From The Back Of The Room®
Nos formateurs sont tous familiarisés avec les principes d'enseignement de « Training From
The Back Of The Room ».
Ces principes de formation, créés par Sharon Bowman, changent radicalement le paradigme
des formations. Les participants deviennent acteurs de leur formation et le formateur s'efface le
plus possible pour laisser place aux échanges et à leur participation active.
Les participants sont amenés à varier les pratiques afin d'activer les différents sens et
d'augmenter la compréhension et la mémorisation : écouter, voir, écrire, discuter, réfléchir,
enseigner aux autres...
Facilitation graphique
L'image touche et interpelle. Elle fait naître des émotions qui stimulent la créativité, la
mémorisation et les interactions.
Nos formateurs sont formés aux techniques de la facilitation graphique et du management
visuel et les utilisent tout au long de la formation pour présenter les informations, expliquer,
capturer les discussions avec une tonalité visuelle unique et esthétique.
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Informations sur l’accessibilité
Nous sommes particulièrement vigilants à l'adaptation et l'accessibilité de nos formations au
plus grand nombre. Si vous avez des besoins en matière d'accessibilité ou de compensation du
handicap, veuillez nous contacter au préalable afin que nous puissions adapter l'action de
formation : bruno@horizonagile.com

Moyens et supports pédagogiques
À la fin des deux jours, les participants recevront :


les supports de leur formation annotés



une adhésion de 2 ans à la Scrum Alliance

Compétences acquises à l’issue de la formation
- Maîtriser les concepts essentiels ainsi que les outils de Scrum
- Comprendre les différences entre les méthodes agiles et les méthodes traditionnelles
- Identifier et comprendre les responsabilités du Product Owner et des autres rôles
- Comprendre les besoins de vos clients et utilisateurs
- Maîtriser la gestion du Product Backlog
- Comprendre les différents niveaux d'objectifs et de planification agile

Modalités d’évaluation et de suivi
L'évaluation des connaissances se fera tout au long de la formation au travers d'ateliers,
d'exercices et/ou de quizz.
A l'issue de la formation, les participants recevront une demande d'évaluation à chaud de
l'action de formation leur permettant de nous faire part de leurs retours. Ils recevront également
une attestation de présence.

Certification
A la fin de la formation, chaque participant recevra la certification Scrum Product Owner
(CSPO) de la Scrum Alliance et bénéficiera d’une adhésion de deux ans à la Scrum Alliance.
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Profil du / des Formateur(s)
La formation est animée, en fonction du nombre de participants, par un ou deux formateurs
certifiés Certified Scrum Trainer par la Scrum Alliance, pratiquant Scrum et l'Agilité au
quotidien depuis plus de 15 ans.
Au-delà de la formation, vos formateurs sont aussi là pour vous motiver, challenger vos
pratiques et vous donner envie d'expérimenter de nouvelles idées dès votre retour dans vos
équipes.

Bruno Margueritat

Bruno Margueritat est un formateur et coach agile basé à Paris. Il est l’un des rares formateurs
francophones certifiés de la Scrum Alliance (CST®).
Au cours de ses 20 années d’expérience professionnelle dans le monde du développement
logiciel, il a travaillé dans des rôles variés tels que Coach Agile, Scrum Master, Formateur,
Développeur, Tech lead, Manageur R&D et Chef de Projet.
Ces 11 dernières années, Bruno a notamment travaillé pour un grand acteur du monde télécom
français, aidant les équipes et les individus dans leur voyage vers l’Agilité. Il est spécialisé dans
la création d’équipes performantes et auto-organisées qui prennent plaisir à travailler ensemble.
Bruno est également un contributeur actif de la communauté agile française et conférencier
régulier lors de conférences Agiles (Scrum Day, Agile France, Agile Tour, Xebicon...)

Modalités et délais d’accès
Inscription sur https://catalogue.horizonagile.com/, par email ou téléphone.
Clôture des inscriptions inter-entreprises 24h avant le début de la formation.
Pour les demandes de formations intra-entreprises, les dates et le tarif sont déterminés suite à
l'analyse du besoin.
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Horizon Agile
Horizon Agile est un organisme de formation professionnelle qui propose des formations
certifiantes Scrum Master (CSM) et Scrum Product Owner (CSPO), du conseil et du coaching
aux organisations dans leur chemin vers l’Agilité.
Pour plus d’information, visitez https://horizonagile.com
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