
Formation PSM™ I | Préparation
certification Scrum Master PSM™ I
La formation Scrum Master PSM™ I permet de se former et se préparer à la certification Scrum Master
PSM™ I.

Fiche en date du 25/05/2023. (Voir sur le site)

Informations pratiques
Dioumet SANGARE

3 rue de Tolbiac, 75013
Voir le plan

3 jours

1 810 €

Taux de réussite à la
certification PSM™ I en 2022 :
100 %

Prochaines sessions :

Nombre de participants minimum : 3

Nombre de participants maximum : 8

Objectifs
 Comprendre et définir le périmètre du Scrum Master au sein d’une équipe Scrum
 Préparation à la certification PSM™ I

Public
Maîtrises d'œuvre, leads dev, chefs de Projet, Scrum Masters

Prérequis

Connaissance ou pratique de Scrum
Lire le Scrum guide en anglais
Bon niveau d’anglais
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https://www.soat.fr/formations/preparation-certification-scrum-master-psm1
https://www.google.com/maps?q=3%20rue%20de%20Tolbiac,%2075013
https://scrumguides.org/scrum-guide.html


Méthodes pédagogiques
50% théorie / 50 % pratique

Description
La formation Scrum Master PSM™ I a pour objectif de préparer au passage à la certification PSM™ I.

Le rôle de Scrum Master (SM) est un rôle incontournable d’une organisation Scrum.

La formation Scrum Master PSM™ I propose de comprendre, précise son périmètre d’action et sa participation à la
création d’un incrément logiciel au sein d’une équipe Scrum.

Composée de cours théoriques, d’exercices pratiques et d’examens blancs, la formation Scrum Master PSM™ I se
clôture par la mise à disposition d’un token permettant le passage en ligne de la certification PSM™ I

Programme

Scrum et le rôle du SM

But, définition et valeurs
Les rôles officiels et leurs responsabilités, notamment celui du SM
Les cérémonies et leurs objectifs
Les artéfacts et leur utilisation
Ateliers de mise en pratique

Examens blancs (minimum 2)

Un 1er examen blanc le premier jour pour cibler les points à approfondir
Un 2nd examen blanc le second jour pour préparer les derniers ajustements

Certification

Les participants à la formation PSM™ I™ recevront un jeton sur leur boîte mail afin de passer la certification
PSM™ I.
Le passage de la certification a lieu à la fin de la formation et est inclus dans le prix de la formation PSM™ I .
Le passage de la certification s’effectue à l’aide d’un QCM en ligne en anglais de 60 minutes - 80 questions.
L’obtention de la certification nécéssite un taux de bonnes réponses de 85% (68/80 réponses).

</article>

Évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de quizz, mises
en situation, travaux pratiques… En fin de formation, il est également demandé aux participants de mesurer leur
satisfaction vis-à-vis de de la formation suivie. SOAT Training dispose d’un processus qualité qui prend en
considération les éventuels dysfonctionnements rencontrés par les participants afin d’être proactif quant à la solution
corrective adaptée tant sur le contenu de la formation elle-même que les conditions de son déroulement.
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