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14h présentiel Présentiel 
Tout membre d’équipe souhaitant 
optimiser le travail de son équipe en 
amélioration continu 

Fiche de Formation 
 

Etre capable d’appliquer Kanban 
Préparer la certification « 
Professionnal Scrum with Kanban » 
(en option) 

Certification Professional Scrum 
with Kanban 



 

 
 
 
      
  

Passez à la gestion de flux continu au sein de 
votre équipe agile 

Certification Professional Scrum with Kanban 

De plus en plus d’équipes agile Scrum rencontrent des 
difficultés face aux imprévus : urgences, gestion de la 
production, support aux clients…  
 
La planification et la mesure de l’avancement perdent 
très vite l’efficacité que rencontrent les équipes 
orientée projet. 
 
Pour répondre à ces problèmes, Kanban correspond à 
une méthode d’amélioration continue extrêmement 
adaptable et simple. Elle est compatible avec Scrum 
qu’elle peut donc venir compléter ou remplacer. 
 
Pendant 2 jours, vous apprendrez l’amélioration 
continue Kanban et ses outils principaux, de manière à 
compléter votre éventail professionnel Lean et Agile. 
 
Le programme comprend des exercices et cas pratiques, 
des démonstrations, des échanges, des études de cas et 
des cas d’usage. La formation vous permet également 
de passer la certification "Professional Scrum with 
Kanban". 
 

Objectifs Pédagogiques 
 
a Consolider ses connaissances du framework Scrum 
a Maitriser les métriques 
a Combiner Scrum et Kanban 
a Se préparer au passage de l’examen de certification 

PSK I scrum.org 

EVALUATION DES OBJECTIFS 
Diagnostic 

EVALUATIONS EN COURS DE FORMATION 
Simulation/QCM 

EVALUATION A FIN DE FORMATION 
Diagnostic et évaluation par le formateur 

PRESENTIEL 
Théorie et pratique via exercices et 
simulations 

+ RESSOURCES A DISPOSITION 
SUR LMS 

PRÉ-REQUIS 
Personne ayant suivi la formation Comprendre la 
démarche Agile » ou ayant des compétences 
équivalentes (validé par un questionnaire de 
connaissances) 
Avoir un niveau d’anglais suffisant pour comprendre 
les termes utilisés. 
 

PROFIL DU FORMATEUR 
Expert en Méthodes Agiles, forte expérience terrain. 
Certifié Professional Scrum with Kanban 

PUBLIC 
Tout membre d’équipe souhaitant optimiser le travail 
de son équipe en amélioration continu 

MODALITÉS 
Présentiel 

DURÉE 
14h présentiel 

ORGANISATION 
40% théorie 
60% pratique 



 

 
 
 
 
  
 
  

Contenu de la formation 
Certification Professional Scrum with Kanban 

JOURNÉE 01 

Consolider ses connaissances du framework Scrum 

a Les composantes de scrum : Equipe Scrum, Evénements, 
Artéfacts 

a Les 3 pilliers : Transparence, Inspection, Adaptation 
a Les rôles Product Owner, Scrum Master, Equipe 

Maitriser les métriques 

a Mesurer le travail en cours (cumulative Flow Diagram) 
a Mesurer le temps de cycle 
a Mesurer le débit (Troughput) 
a Mesurer l’âge des éléments 
 
 

Combiner Scrum et Kanban 

a Dans quels cas combiner Scrum et Kanban ? 
a Comment mettre en place Scrum dans les équipes Kanban : les 

pratiques Kanban pour optimiser le flow 
a Comment mettre en place Kanban dans les équipes Scrum : les 

évènements Scrum basés sur le flow 
a Service Level expectation 

Se préparer au passage de l’examen de certification PSK I 
scrum.org 

a Lecture commentée du guide Scrum 
a Préconisation et mode d’emploi, pièges à éviter, vocabulaire. 
a Passage de tests à blanc en situation réelle. 
a Travail de groupe et correction collective. 
a Examen blanc et correction commentée 

 

JOURNÉE 02 

Atelier : mise en pratique de 
Scrum 

EXERCICE 

Discussion sur l’utilisation 
des métriques, avantages et 
risques 

EXERCICE 

Ateliers : illustration des 
pratiques par l’exemple 

EXERCICE 

Examen blanc et correction 
commentée 

 

EXERCICE 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méthodes et moyens pédagogiques 
Certification Professional Scrum with Kanban 

 

En séance 

a Formations ludiques basées sur des ateliers, mises en situation et travaux 
de groupe : 

o Kanban boat 
o Partages d’expériences 

a Un/e formateur/trice en posture de facilitation et d’apport de concepts 
pour développer vos compétences en situation 

À distance 
Grâce à notre plateforme de formation, un choix d’outils et 
d’accompagnement adapté à chacun : 
 
a Supports de formation à disposition 
a Chat pour échanger avec le groupe et le formateur 

Présentiel 

a Des questionnaires d’examen blanc de certification 
a Quiz 
a Simulation  

Méthodes et moyens d’évaluation 

À distance 

a Des diagnostics en amont et en aval de votre formation pour mesurer 
votre progression 

 



Retrouvez toutes nos 
formations sur 
actinuum.com/formations 

Tél. : 01 42 89 97 83 
contact@actinuum.com 
actinuum.com 


