L’EXPERTISE DE NOTRE
FORMATEUR AU SERVICE
DE VOTRE ENTREPRISE
En partenariat avec :

UN CENTRE DE
FORMATION BASÉ À
SOPHIA ANTIPOLIS
UN PROGRAMME DE
FORMATION COMPLET

DES SESSIONS DE
FORMATION REGULIÈRES

OBJECTIF :
L’objectif principal de cette formation est de vous fournir les
connaissances nécessaires à une bonne appréhension de la
méthode SCRUM, notamment en ce qui concerne les bonnes
pratiques, les rôles et responsabilités de chacun, les artéfacts et
réunions.
Une importance singulière est accordée aux retours
d’expériences, en particulier sur les pièges à éviter et sur les
meilleures pratiques de SCRUM.
À l’issue de cette formation vous serez qualifié pour prendre l’un
des rôles suivants:





Scrum Master,
Product Owner,
Membre d’une équipe Scrum,
Manager, intervenant ou partie prenante
dans le cadre d’une organisation Scrum

FORMATION INTRA
ENTREPRISE OU INTER
ENTREPRISES SELON
VOS BESOINS
DES CONDITIONS DE
TRAVAIL
EXCEPTIONNELLES ET UN
ENVIRONNEMENT
CONVIVIAL

UNE FORMATION
THÉORIQUE ET PRATIQUE
BASÉE SUR LE RETOUR
D’EXPÉRIENCE
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PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Module: L’essentiel et plus de Scrum en 8 chapitres
1. Les concepts et valeurs agiles
2. Scrum, présentation générale
3. Scrum à travers un “cas réel”, retour d’expérience, implémentation et résultats.
4. Scrum en détail
a.
b.
c.
Contenu
pédagogique

d.
e.

Les artefacts: Product, Release et Sprint Backlog. Stories et Tasks
Les principales réunions et pratiques: Release Planning, Sprint Planning,
Daily Meeting, Sprint Review, Sprint Rétrospective
Rôles et responsabilités : Scrum Master, Product Owner, équipe crossfonctionnelle, et autres parties prenantes
Rapports avec Scrum: Scrumboard, Vélocité, ETC, graphes de Burndown,
contrôle des coûts, gestion du périmètre fonctionnel, reporting.
Principales astuces pour une implémentation SCRUM réussie: Comment
écrire de bonnes user story en utilisant des critères d’acceptation, clarifier les
règles du ‘fini’ dans Scrum, gestion des dépendances et des risques dans un
processus Agile

5. Avantages de Scrum
6. Pièges à éviter
7. Comment implémenter Scrum dans votre projet ?
8. Réponses à vos Questions :
Exemples : ‘Scalabilité’ de Scrum sur de gros projets, applications de Scrum avec
des équipes réparties sur plusieurs sites voire sur plusieurs continents (distributed
Scrum), Scrum et offshoring, Scrum dans des environnements qualité très strictes
(CMMI, temps réel..)
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PUBLIC
La formation ne requiert pas de prérequis, et s’adresse à une audience souhaitant apprendre les concepts SCRUM,
sans connaissances préalables, mais également à ceux qui, déjà certifiés SCRUM master souhaitent progresser et
évoluer dans leurs pratiques.

NOTRE FORMATEUR : PATRICK SARFATI
Patrick est Consultant Senior depuis 18 ans, Formateur Certifié et Coach en
méthodologies Agile: SCRUM, eXtreme Programming, UP, TDD.
Membre de l’alliance Agile, Patrick est Formateur et Coach eXtreme
Programming depuis 2003 et SCRUM depuis 2005.
Patrick donne fréquemment des conférences sur l’agilité (dont Agile Tour,
Global Scrum Gathering…).
Patrick a formé et coaché plusieurs centaines de Scrum Masters, Product
Owners et Team Members en France, Angleterre, Allemagne, Belgique,
Inde et USA.
Le Coaching de Patrick s ‘est avéré très efficace également sur les Projets
complexes, multi-sites, multiculturels pour délivrer à temps, dans le respect
du budget initial avec un haut niveau de prédictibilité, sur toutes tailles de projets, de quelques unités a plusieurs
centaines d’années hommes.
Patrick a conduit la première certification mondiale CMMI de HP Software, incluant Scrum et eXtreme
programming pour améliorer l’agilité, la qualité, la productivité et l’engagement des équipes
Patrick a fourni des prestations de Conseil et d’accompagnement longues pour des compagnies prestigieuses
telles qu’Amadeus, Alcatel Lucent, Hewlett Packard, Schlumberger, BMC Software…
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ORGANISATION ET TARIF :
Toutes nos formations se déroulent directement dans notre centre de formation (Bâtiment Drakkar, Entrée D –
2405 route des Dolines 06902 Sophia Antipolis).
La formation se réalise sur une journée, soit 7 heures de formation.

Cette formation est incluse dans notre formation « Scrum en pratique » qui propose une journée supplémentaire
d’exercices pratiques dédiés à la conduite de votre projet (Exercice de Release Planning, Sprint Planning,
préparation du ScrumBoard et Daily meeting…)

CONTACT :
N’hésitez pas à consulter l’ensemble de notre offre de formation sur notre site internet : www.agilitech.fr
Pour plus d’informations ou pour toute demande d’inscription, vous pouvez nous contacter :
 Par mail, à l’adresse : formation@agilitech.fr
 Ou par téléphone au 04.22.13.62.50

Et retrouvez-nous aussi sur :
nnnkv
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