
PROFESSIONAL 
SCRUM  
PRODUCT OWNER

FORMATION

PUBLIC CONCERNÉ

Ouvert à tous les directeurs/
responsables produits, 
maîtrise d’ouvrage, chefs/
acteurs de projets, managers, 
responsables qualité-
méthodes, toutes parties 
prenantes souhaitants 
s’investir ou posséder  
une vision de Product Owner.

Pré-requis
Accessible  
aux personnes connaissant 
les fondamentaux  
de l’agilité et avoir  
une bonne compréhension 
de l’anglais à l’écrit.

DURÉE

2 jours (14h)

MÉTHODE

Formation en présentiel  
& distanciel 

50%
de bases théoriques

50%
de pratique

TARIF

1 720€ HT
Certification incluse

Tarif individuel pour une session Inter.

Veuillez nous contacter pour 
connaître nos tarifs en Intra.
Notre délai d’accès pour  
une formation intra est de 60 jours
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OBJECTIFS

Maîtriser la gestion d’un 
projet Scrum en s’attachant 
au rôle du Product Owner. 
Au terme de cette formation, 
le participant pourra passer 
directement la certification 
de Product Owner.



LE PROGRAMME DÉTAILLÉ
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Module 1 - Introduction à SCRUM 
* Piliers et valeurs Scrum
* Scrum en 2 minutes
* La notion de valeur et l’objectif produit : le why

Module 2 - Le cadre SCRUM
* La Scrum Teams
* Les évènements, les artefacts & goals

Module 3 - La gestion des releases
* La planification des releases
* La gestion des risques

Module 4 - Les clients & parties prenantes
* Qui sont-ils ? Comprendre leur stratégie et leurs objectifs
* L’importance du feedback

Module 5 - Recueillir le besoin 
* L’implication du client et des parties prenantes 
* Boite à outils du Product Owner

Module 6 - Gérer le Product Backlog
* La description, l’estimation, la priorisation, la visibilité & la communication

Module 7 - Comprendre la posture du Product Owner
* Guider la Scrum Team
* Gérer les relations avec les parties prenantes

EXAMEN PROFESSIONAL SCRUM PRODUCT OWNER (PSPO I) 

* Validation des acquis par QCM
* QCM de d’entraînement avec correction
* Méthodologie de préparation à la certification

Pour toutes demandes relatives aux conditions d’accès  
en situation de handicap, merci de nous contacter par mail  
ou par téléphone.

CONTACTCONTACT

Pour toute information, 
contactez-nous.

ct.academy@devoteam.com
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