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DEVENEZ PRODUCT OWNER ET
CONSTRUISEZ VOS PRODUITS AVEC AGILITÉ.

Cette formation pratique vous apportera les éléments essentiels
pour définir, partager et suivre l’avancement d’un produit
développer avec Scrum. A travers de multiples ateliers et des
mises en situation, les participants appréhenderont les étapes
clés d’une démarche Agile ainsi que les compétences et les
outils leur permettant d’assurer pleinement leur rôle de Product
Owner.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Comprendre les principes et les fondements de l’Agilité
Comprendre le cadre Scrum, ses cérémonies et ses artefacts et
savoir le mettre en œuvre
Comprendre le rôle de Product Owner au sein d’une équipe
Scrum
Savoir établir et partager une vision produit
Connaitre des outils et pratiques pour identifier, décrire et
formaliser le besoin
Connaitre des outils et pratiques pour suivre son projet dans un
cadre Scrum
Savoir interagir avec l’équipe et les parties prenantes

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Pédagogie active alternant théorie, pratique et collaboration. Les
concepts sont présentés aux participants et illustrés par des mises
en situation, des retours d’expérience, et des jeux, enrichis par les
échanges collectifs.
En présentiel : la pédagogie s’appuie sur des supports de
présentation numériques et matériels.
En distanciel (classe virtuelle) : la pédagogie s’appuie sur des
supports de présentation et collaboration numériques.

VIVERIS-AGILE-04
	DURÉE
2 jours
	DATE ET LIEU DE SESSION
Nous consulter à
formation@viveris.fr
	TARIFS
Inter- entreprise / Sur mesure :
nous consulter
Intra- entreprise : nous consulter
Enregistré sous le N° 11922124892

	PUBLIC VISÉ
Toute personne susceptible d’être
impliquée dans la conception
de produit avec Scrum : Product
Owner, Chefs de Projet, Product
Manager, AMOA …)
	PRÉREQUIS
Avoir déjà participé à un projet agile
OU avoir lu un ouvrage sur l’Agilité/
Scrum OU avoir suivi la journée de
formation « Découvrir l’agilité en
s’initiant à Scrum » de Viveris.

NOS FORMATIONS SONT ASSURÉES PAR DES CONSULTANTS EXERCANT
AU QUOTIDIEN LES DISCIPLINES QU’ILS ENSEIGNENT
« Le transfert technologique fait partie de l’ADN du groupe Viveris, il s’exerce dans nos
formations et leurs objectifs de transmission de compétences et de savoir-faire. »

PROGRAMME SUR 2 JOURS
Découvrir l’agilité et Scrum :
Principes et valeurs fondamentales d’une approche Agile
Historique de l’Agilité et de Scrum
Découverte du framework Scrum
Comprendre les rôles et les responsabilités d’une équipe Scrum
Le Product Owner / Le Scrum Master
L’équipe de réalisation
Etablir et partager la vision Produit
Propriétés de la vision d’un produit
Outils : Elevator Pitch, Lean Canvas, Empathy Map, …
Formalisation du besoin
Identifier et comprendre les utilisateurs du produit (Persona)
Comprendre les caractéristiques d’un bon backlog de produit
Rédiger des Epics, User Stories et tests d’acceptation associés
Découper les User Stories :
Outil : Story Mapping
Planifier et suivre son projet avec Scrum
Prioriser par la valeur métier / Outil : modèle de Kano
Estimer de manière relative avec Scrum
Construire son plan de release
Métriques et graphique d’avancement
Interagir avec l’équipe et les parties prenantes
Définition du « finis » et du « prêt »
Le Sprint planning
La mêlée quotidienne (Stand-up)
Revue de sprint
La rétrospective

EVALUATION DE LA FORMATION

SUIVI ET RÉSULTATS
Un suivi de l’exécution de l’action se fait
tout au long de la formation par le biais
des exercices et activités mis en place.
Une feuille d’émargement par demijournée est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de formation
(ou certificat de réalisation) dans la
mesure où le stagiaire a bien participé
à la formation.
A l’entrée puis à l’issue de la formation,
Viveris effectue une évaluation des
acquis permettant d’apprécier les
bénéfices de la formation et évaluer
l’apprentissage. Ces questionnaires sont
analysés par le formateur à l’issue de la
formation.

VOTRE
		
FORMATEUR
Adrien

A travers ses expériences variées,
entre
le
développement
logiciel,
l’architecture logiciel embarquée et
l’ingénierie systèmes sur des programmes
complexes dans des environnements
normés, Adrien aime les challenges
nécessitant une vision d’ensemble !
Il a depuis toujours travaillé dans un
environnement orienté agilité, et en
a gagné un grand attachement aux
valeurs et aux principes de l’agilité.
Fort de ces compétences et savoirfaire, il apporte une vision complète,
tant d’un point de vue organisationnel
que technique aux clients, collègues et
partenaires pour le développement de
leurs projets, de la définition du besoin à
la réalisation.

Un questionnaire d’évaluation est transmis aux participants, à la
fin de chaque formation.
Ce questionnaire est analysé par notre équipe pédagogique, en
vue d’une amélioration continues de nos sessions de formation.
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