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2 jours 
14 heures 

 

OBJECTIFS 
• Appréhender les principes de SCRUM 

• Identifier le rôle des différents acteurs et tenir son rôle de SCRUM Master 

• Savoir mettre en œuvre la démarche SCRUM et l'adapter à son contexte 

 

PARTICIPANTS / PRÉ-REQUIS 
• Architectes, chefs de projets, directeurs de projets, développeurs, décideurs, responsables 

qualité, commerciaux, ... 

• Avoir suivi le module AGILE – découvrir et appréhender les méthodes ou connaissances 

équivalentes. 

 

Moyens pédagogiques 
• Formation en présentiel avec une alternance d’exposés, de cas pratiques, synthèse. 

• 1 poste par stagiaire, vidéoprojecteur. 

• Un support de cours est fourni à chaque stagiaire ainsi qu’une assistance post-formation. 

 

 PROGRAMME 

 Présentation des méthodes AGILE  

• Comparaison aux méthodes classiques de gestion de projet 

• Les raisons et origines de l'agilité : valeurs et principes 

• Panorama des principales méthodes Agiles 

 

Présentation de SCRUM  

• Fonctionnement des cycles SCRUM  

• Conduite de l’équipe de projet  
 

Les Rôles dans un projet SCRUM  

• Les acteurs d’un projet SCRUM  

• Equipe de développement  

• Le SCRUM Master  

• Le Product Owner  

• Répartition des responsabilités et droits 

 

Gestion de l’itération - Les phases de SCRUM  

• les besoins 
o Avant la première itération 
o Le sprint 0 
o La formation de l'équipe 
o L'environnement de test 
o Le Product backlog 
o Le premier release planning 
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• Le backlog produit 
o Les différents types de backlog 
o Les user stories 
o Les estimations 
o L'utilisation du backlog produit 
o Les outils 
o Représentations du backlog 
o Les diagrammes 

 

• La release 
o Définition 
o Le Release Planning 
o Définition des user stories 
o L'engagement 
o Les estimations 
o Le Release Burndown Chart 

 

• Le Sprint 
o Le déroulement d'un sprint 
o Le Sprint planning 
o Les outils. 
o Les différents Sprint (Backlog, Burndown Chart, ...). 

 

Suivi, acceptation et amélioration continue 

• L'organisation du travail au quotidien. 

• Le daily Scrum. 

• Le Feedback. 

• La rétrospective. 

• Les retours d'expérience. 

 




