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Présentiel

Les sessions de formation
Septembre < > Décembre 2020

Du 9 au 11/09
23-24/09

Du 23 au 25/09

7-8/10
Du 7 au 14/10

28-29/10

4-5/11
25-26/11

2-3/12
16-17/12

Légende : 
§ Session en présentiel
§ Session en classe virtuelle
§ Session hybride-digitale (e-learning et classe virtuelle)

14h



Devenir Manager Agile Certification Scrum Master 

Devenir garant du processus 

Scrum pour son équipe 

L’Agile promeut une autre approche managériale basée sur l’apprentissage, 

l’expérimentation, le droit à l’erreur, l’auto-organisation, … 

Ce module permet de mieux cerner la posture du Manger Agile. 

Le module prépare à la certification Scrum Master (certification en option).  

Compétences 

Devenir un Scrum Master 

Identifier son rôle en tant que chef de projet/Manager agile 

afin de réunir les conditions de collaboration efficace de 

l’équipe 

Approfondir des situations SCRUM 

Gérer les relations humaines au sein d’une équipe Agile en 

intégrant la dimension psychologique individuelle et collective 

Manager une nouvelle relation client 

Certification Scrum Master (préparation) 

Points forts 

Retours d’expérience de terrain 

Ateliers de simulation et mise en situation 

Préparation à la certification Scrum Master 

Pour qui ? 

Futurs Scrum Masters et 

Managers Agiles 

4 à 12 personnes maximum 

Pédagogie 

40% théorie 

50% pratique, 

10% échanges 

Pré-requis 

Modules 1 ou 2. 

Le passage de la certification 

requiert un bon niveau 

d’anglais 

Intervenant 

Expert en Méthodes Agiles, 

forte expérience terrain. 

Certifié Scrum Master 



Devenir Manager Agile Certification Scrum Master 

Contenu de la formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jour 1 : Organisation et optimisation  

L’organisation : 

 Introduction, présentation des participants 

 Questionnaire d’évaluation des acquis des modules précédents 

 Rappel de l’organisation Scrum 

o Rôle du Scrum Master  

o Rôle du Coach Agile 

Optimiser sa valeur : 

 Savoir optimiser la valeur 

 Approche Lean 

 Eliminer les gaspillages 

 Voir le tout 

 Analyse des causes 

Management Agile 

 Changement de posture du Manager 

 Favoriser l’auto-organisation 

 Délégation  

 Droit à l’erreur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice d’application : 

Ateliers : Value 

Streaming Mapping 

 

 

 

 

 

Exercice d’application : 

Atelier :  Delegation 

Poker 

 

 

Evaluations des acquis et 

plan d’action individuel 

et/ou collectif 

 



Devenir Manager Agile Certification Scrum Master 

Contenu de la formation (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 2 : Management Agile 

Management Agile (suite) 

 Agile à l’échelle (SAFe, Less, Nexus) 

 La contractualisation 

 Capitalisation dans une organisation Agile 

Kanban 

 Mise en œuvre  

 Kanban dans un cadre non IT 

Préparation à la certification Scrum Master (scrum.org) 

 Tests blancs 

 Echanges et questions / réponses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice d’application : 

Atelier :  XP game 

 

 

Evaluations des acquis et 

plan d’action individuel 

et/ou collectif 

 



Devenir Manager Agile Certification Scrum Master 

Moyens techniques et 

pédagogiques 

Nos programmes sont proposés selon un dispositif blended learning alternant phases 

de présentiel et de distanciel. 

 

 Présentiel 

Formations ludiques basées sur des 

ateliers, mises en situation et travaux de 

groupe. 

Un/e formateur/trice en posture de 

facilitation et d’apport de concepts pour 

développer vos compétences en situation 

 

Distanciel « à la carte » 

Un choix d’outils et d’accompagnement multi-

support avec des challenges, des soutiens 

méthodologiques et des quizz adaptés à votre 

profil 

Des compétences validées 

par des évaluations 

Fixez vos objectifs avec un questionnaire en 

début de dispositif 

En fin de dispositif, évaluez-vous sur la 

thématique étudiée pour valider les 

compétences acquises 



Vos interlocuteurs …

# A la Direction Commerciale

# Au service de Gestion des formations

Pour nous contacter :
Tél. : 01 42 89 97 83 – Email : contact@actinuum.com

Paris (siège social)
18 Rue Marbeau – 75116 Paris

Nouvelle adresse

Toulouse (Direction Occitanie)
16 rue Saint Antoine du T, 31000 Toulouse



Retrouvez toutes nos 

formations sur 

actinuum.com/formations 

actinuum.com 

18 rue Marbeau, 75116 Paris 

Tel & fax : +33(0) 1 42 89 97 83 

contact@actinuum.com 

mailto:contact@actinuum.com
https://www.actinuum.com/formations

