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Scrum Master - Niveau 1
 

Objectif de formation : Cette formation vous donnera les éléments de base à mettre en place 
pour assurer votre rôle de Scrum Master et vous permettra de vous préparer à la certification 
Professional Scrum Master 1.

Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Scrum Masters
 Chefs de projets
 Développeurs

 
Prérequis

 Aucun

 
Objectifs pédagogiques

 
 Comprendre les principes de SCRUM
 Assurer son rôle de Scrum Master
 Mettre en œuvre la démarche SCRUM

 

Contenu de la formation
 

 Appréhender la démarche SCRUM et ses acteurs
o Avantages de la méthode SCRUM
o Jalons d'une démarche SCRUM
o Présentation des différents acteurs de la démarche

 Décrire les besoins
o Les exigences produit, le backlog
o Les stories
o Priorisation des exigences
o Les descriptions détaillées
o Le product backlog

 Organiser le travail à faire et mesurer les charges
o Définition des tâches en fonction des stories
o Evaluation des charges
o Planification des releases & des sprints
o Priorisation & répartition des tâches

 Mettre en pratique des sprints
o Le Sprint Planning Meeting
o L'organisation du travail quotidien en pratique, le meeting quotidien
o Revue de l'avancement
o Fin & revue d'un sprint
o Le feedback & l'amélioration continue

 Instaurer le suivi et l'acceptation
o Organisation des différents tests
o Les tests d'acceptation
o Réaliser les tests
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Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


