
Formation Scrum par la pratique |
Méthodes agiles
La formation Scrum permet de découvrir le framework Scrum.

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

Informations pratiques
Voir nos formateurs

3 rue de Tolbiac, 75013
Voir le plan

1 jour

1 050 €

Prochaines sessions :

Contactez-nous à training@soat.fr

Nombre de participants minimum : 6

Nombre de participants maximum : 12

Objectifs
 Faire découvrir le framework Scrum sous un angle opérationnel
 Appréhender plus facilement sa mise en œuvre

Public
Toute personne qui souhaite savoir comment le framework Scrum s'articule (développeurs, chefs de projet,
managers)

Prérequis
Savoir ce qu'est un projet informatique.
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Méthodes pédagogiques
20% théorie / 80% pratique

Description
Commencer par un apprentissage terrain permet de mieux assimiler la théorie ensuite. Il est en effet plus facile de
comprendre un concept, une méthode en testant, en faisant et en se trompant.

La formation Scrum a pour vocation de donner une vision pragmatique de Scrum en introduisant les connaissances
de base par l’application directe sur un projet. Durant une journée, nous vous proposons de réaliser en équipe Scrum
un projet et ainsi vous permettre de : se poser les bonnes questions, mettre en lumière les bonnes pratiques et
s’interroger sur les problématiques rencontrées.

Programme

L’agilité en quelques mots

Le framework Scrum dans ses grandes lignes

Ses composants
Les rôles
Les métriques
Le déroulement
Les cérémonies

Réalisation d’un projet par équipe
En tant qu’équipe agile nouvellement formée, vous serez en charge de développer un produit dans un cadre Scrum.

Vous découvrirez ainsi les différentes étapes qui ponctuent la vie de votre produit, à commencer par l’étude des
besoins :

Mise en œuvre d’un Story Mapping
Rédaction de User Stories
Priorisation du Backlog

Vous travaillerez ensuite à la réalisation de votre produit au travers de deux Sprints, au cours desquels vous
participerez à l’ensemble des cérémonies Scrum :

Sprint Planning
Daily Scrum Meeting
Sprint Review
Rétrospective d’équipe
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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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