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Formation SCRUM : PSPO II (Professional Scrum Product Owner)

Durée : 2 jours

Public : Product Owner, Managers Agile.

Pré-requis :
Posséder de bonnes connaissances du cadre Scrum, Disposer d'une réelle
expérience de mise en œuvre de Scrum, Avoir obtenu la certification PSPO I
(Scrum.org), Niveau correct d'anglais écrit.

Objectifs :

Approfondir sa compréhension des principes Scrum. Maîtriser Scrum pour
savoir le mettre en oeuvre dans des situations complexes. Développer ses
compétences humaines et techniques pour mieux tenir le rôle de Product
Owner. Se préparer au passage de l'examen « PSPO II » de Scrum.org.

Sanction : Attestation de fin de stage mentionnant le résultat des acquis

Taux de retour à
l'emploi:

Aucune donnée disponible

Référence: MéT100566-F

Note de
satisfaction des
participants:

4,89 / 5

Certifications :
PSPO I

Pas de données disponibles au 01/05/2023

Contenu

Agile et Scrum
Origine et Manifeste,
Rappels sur le framework Scrum :
Théorie de Scrum (Processus empirique, valeurs, piliers),
Artefacts majeurs (Product Backlog, Definition of done, etc.),
Evènements,
Rôles (Product owner, Development team, Scrum Master).

Le Product Owner et la valeur

Définir les éléments qui constituent la valeur du produit,
Optimiser le ROI et le TCO,
L’importance de la vision pour le Product Owner,
Outils pour la vision,
Notions de Minimum Viable Product et de Minimum Marketable features,
Roadmap produit,
Gérer la dette technique :
L’identifier, Techniques de remboursement de la dette technique.

https://www.dawan.fr
https://www.scrum.org/professional-scrum-product-owner-i-certification


La gestion du Product Backlog par le Product Owner

Contenu (types et caractéristiques des éléments),
Affinage du Product Backlog avec l’équipe de développement,
Ecrire des user stories (théories et pratiques),
Outils pour prioriser le Product Backlog,
Exemple : le story mapping,
Exemple de gestion du Product Backlog dans un outil (JIRA).

Le Product Owner et le Plan de release

Estimation et vélocité :
Les techniques d’estimations (points et autres unités),
Quand quoi estimer ?
Planification des releases (cône d’incertitude),
Gérer le contenu des releases dans le Product Backlog,
Suivi de l’avancement et transparence,
Indicateurs de mesure de la valeur produite.

Mise à l’échelle de Scrum

Scrum de scrums,
Nexus :
Le contexte et le cadre de travail,
Les rôles,
Les évènements.

Préparation à l’examen « Professional Product Owner » PSPO II

Conseils pour l’examen,
Examen blanc avec correction commentée.

 

Passage de l'examen ultérieur (si prévu dans le financement)


