
AGILE : Réussir la Certification Scrum Master
PSM1 | SMAC

Quel est le but de cette formation ?
Notre formation vous préparera au passage de la certification PSM1 (by
Scrum.org) ou SMAC (by Scrum-institute.org).
Elle permet de revenir sur les grands principes de la méthode, et
apprendre toutes les bonnes pratiques pour initier, planifier et conduire
un projet Scrum au sein d’une organisation.
A l’issue de notre formation de 2 jours, les participants passeront la
certification officielle PSM1 ou ASM.

Quels sont les objectifs de cette formation ?
Basée sur un mode de présentation interactive, cette formation permet à
partir d'exercices pratiques, d'exemples, de retours d'expérience et d'études
de cas de la vie réelle, d'enseigner aux participants la manière de :
• Planifier, Initier et Conduire un projet Scrum
• Etablir la planification d'une release Agile avec les user stories et story points.
• Gérer et motiver les équipes Scrum dans la planification des Sprints, les

revues et rétrospectives.
• Identifier, impliquer et faire collaborer les différents intervenants dans le projet Scrum
• Créer un environnement propice à la créativité et la performance de l'équipe Scrum

Quelle pédagogie ?
Afin d'illustrer les principes de la gestion de produit AGILE, la formation
elle- même est traitée comme un projet AGILE.
Elle s'appuie ainsi sur un management visuel pour le suivi et le pilotage
du contenu transmis aux participants.
Le contenu est équitablement réparti entre la préparation à la
certification, la théorie et la pratique. La préparation de la certification
est basée sur la réalisation de tests de type QCM.
De façon à accélérer l’intégration des concepts et des techniques, les
participants expérimentent Scrum et le rôle de Scrum Master au travers
d’ateliers collaboratifs (mises en situation, jeux de rôle, jeux coopératifs).

Quel Agenda ?
Jour 1 :
• Présentation générale de l’Agilité
• Limites des méthodes traditionnelles
• Manifeste Agile : 4 valeurs et 12 principes
• Présentation de Scrum : Valeurs, Piliers, Rôles,

Evènements, Artefacts, Planning Poker.

Jour 2 :
• Mise en œuvre de SCRUM : Cas pratique
• Préparation à la certification : Quiz, Examen à blanc


