
 

 

PUBLIC MODALITÉ FINALITÉ DURÉE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  14h présentiel Présentiel 

Chefs de projets, futurs 
Managers Agiles (Scrum Master) 

Fiche de Formation 
 

Etre capable de tenir le rôle de 
Manager Agile  
Préparer la certification « Scrum 
Master » (en option) 

Devenir Manager Agile – 
Certification Scrum Master 



 

 
 
 
 
      
  

Devenir garant du processus Scrum pour 
son équipe 

Devenir Manager Agile – Certification Scrum Master 

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

Objectifs Pédagogiques 
 
a Mettre en contexte les pratiques agiles 
a Maîtriser le Framework Scrum 
a Caractériser le rôle du Scrum Master  
a Expérimenter Scrum 
a Exécuter une itération 
a Se préparer au passage de certification PSM I 

scrum.org 

EVALUATION DES OBJECTIFS 
Diagnostic 

EVALUATIONS EN COURS DE 
FORMATION 
Simulation/QCM 

EVALUATION EN 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 Scrum Master 

PUBLIC 
Chefs de projets, futurs Managers Agiles 
(Scrum Master). 

MODALITÉS 
Présentiel 

DURÉE 
14h présentiel 

ORGANISATION 
40% théorie 
60% pratique 



 

 
 
 
 
  
 
  

Contenu de la formation 
Devenir Manager Agile – Certification Scrum Master 

JOURNÉE 01 

Mettre en contexte les pratiques agiles 

a Présenter le déroulement et plan de formation 
a Présenter la certifications PSM scrum.org 
a Réaliser un quiz PSM et présenter les principaux 

facteurs de succès et d’échec à la certification 
a Rappeler les enjeux et le contexte 
a Réviser les valeurs et les principes agiles 

Maîtriser le Framework Scrum 

a Comprendre les principes de base d’une démarche 
empiriques 

a Présenter les piliers et les valeurs du framework Scrum 
a Décrire les rôles et activités d’une équipe Scrum 
a Comprendre et développer les artéfacts tels que le 

backlog de produit, les user story, le backlog de sprint 
et les incréments 

Caractériser le rôle du Scrum Master  

a Rôles et responsabilités 
a Être efficace dans son rôle 
a Mettre en place une équipe performante 
a Faciliter les évènements agiles 
a Coacher avec des questions puissantes 
a Collaborer avec d’autres équipes 
a Résoudre les conflits 

Expérimenter Scrum 

a Planifier une itération 
a Suivre les avancements 
a Affiner le backlog 
a Faciliter la revue 
a Faciliter la rétrospective 
a Soutenir Devops et la livraison à la demande 

Persona Scrum Master, 
qui es-tu ? Que fais-tu ? 

EXERCICE 

Offing the offsite 

EXERCICE 

Exercices pratiques et 
mise en situation 

EXERCICE 

Exercices pratiques et 
mise en situation 

EXERCICE 



 

  

Exécuter une itération 

a Ecrire des user stories 
a Planifier une itération 
a Manager le flow avec le Kanban d’équipe 
a Affiner le backlog en continue 
a Participer aux revues et rétrospectives 
a Supporter Devops et la release à la demande 

Se préparer au passage de l’examen de 
certification PSM 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 

Feature storming - 
Ecriture de User Stories 

EXERCICE 

Examen blanc et 
correction commentée 

EXERCICE 

Devenir Manager Agile – Certification Scrum Master 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Méthodes et moyens pédagogiques 
Devenir Manager Agile – Certification Scrum Master 

 

En séance 
a Formations ludiques basées sur des ateliers, mises en situation et 

travaux de groupe : 
o Daily Scrum from hell 
o Scrum@Play 
o Agile smells 

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 


