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PRÉ-REQUIS    
 

 Pratique de Scrum 
 
 

OBJECTIFS : 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de 
 

 Comprendre et assumer le rôle de Product Owner dans la réussite d’un projet avec Scrum 

 Comprendre comment concevoir, fabriquer et livrer un produit grâce aux approches Agiles / Lean / Scrum 

 Approfondir ses connaissances et compétences en tant que Product Owner 

 Assurer l’adéquation des pratiques avec les valeurs et les principes Agiles afin d'accompagner les changements nécessaires 
auprès de l’équipe et de l'organisation. 

 Se préparer à l’obtention de la certification PSPO 1 et GMA 

 
 

PROGRAMME 

L’agilité 
 

 Le Manifeste Agile (ses valeurs et principes) 

 Pourquoi l'agilité ? 

 Les méthodologies agiles 

 

 

Durée et lieu de la formation : 3 jours à Nanterre 

(92) – ou à distance (matériel de formation 

fourni par Devenez) 

 

Pour connaitre les dates 
de la prochaine formation : 

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres- 
en-cours/formation-modules-boosters/ 

http://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-
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Le produit 
 

 La Roadmap du produit 

 Le ROI 
 

Le cadre Scrum 
 

 Le Product Owner 

 Le Scrum Master 

 Les développeurs 

 Le Backlog scrum 
 

Pilotage par la valeur 
 

 Définition de la valeur 

 Stratégies de mesure de la valeur 

 Maximisation de la valeur par le Product Owner 
 

Product owner 
 

 Définir et maintenir la vision. 

 Participer au Sprint Planning. 

 Conduire la Sprint Review 

 

Préparation à l’examen 
 

 Conseils pour l'examen. 

 Examen blanc avec correction commentée. 

 Passage de l’exemen « Gérer des projets avec la méthode agile » 

 Passage de l'examen « Professional Scrum Product Owner® I « 

 

CERTIFICATIONS 
 

 CERTIFICATION : Gérer des projets avec la méthode agile (GMA) 

 CERTIFICATION : Product Owner PSPO1 
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CERTIFICATION 
Gérer des projets avec la méthode Agile 

1) En quoi peut-elle vous aider dans votre parcours professionnel ? 
 Elle est reconnue par l'état et est inscrite au répertoire spécifique : RS5695 

 Elle valorise et concrétise votre démarche de formation, 

 Elle démontre vos compétences Scrum, aussi bien en interne que sur le marché du travail, 

 Elle est matérialisée par un diplôme et un badge numérique (LinkedIn...). 

 Elle sera intégrée à votre Passeport de compétences. 

 

2) Modalités de l’examen 
Format d’examen : 

 Après la formation (vous recevrez les identifiants par email) 

 En ligne 

 Cas d’usages sur un sujet fil rouge 

 Questions fermées (QCM) et ouvertes (rédaction) 

 Cas pratiques user stories, justification des choix, priorisation) 

 90 min (1h30) 
 

 

Rattrapage : 
Frais de 120 euros HT 

 
Modalités d’accès à l’examen et sécurité : 

 S’assurer d’avoir une connexion internet stable pour toute la durée de l’examen (1h30) 

 Se munir d’une pièce d’identité valide au format numérique avant le début de la formation 
 

Résultats : 
• Jury indépendant avec au moins 2 membres 
• Résultats dans un délai de 3 jours ouvrés 

3) Compétences validées par la certification 
 Identifier les responsabilités associées à chaque intervenant 

 Matérialiser la vision du produit 

 Définir un Product Backlog transparent, visuel et priorisé 

 Planifier les Sprints 

 Faciliter la collaboration au quotidien 

 Assurer l’adéquation des pratiques avec les valeurs et les principes Agiles 

 Animer une démarche d'amélioration continue 
 

- Lien Wensei-> Gérer des projets avec la méthode agile-Wensei 
- Lien Fiche RS5695-> RS5695 - Gérer des projets avec la méthode Agile 

https://www.wensei.com/fr/certifications/gerer-projets-methode-agile
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5695/
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INSCRIPTION SUR NOTRE SITE INTERNET : 

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/formation-modules-boosters/ 

 
 
 

APPROCHE PEDAGOGIQUE ET MODALITES D’EVALUATION 

 
 

 

APPROCHE PEDAGOGIQUE ET MODALITES D’EVALUATION 
 Formation présentielle et/ou en distanciel alternant présentation théoriques et TP – sur le site de FITEC NANTERRE 

 
FORMATEUR ET PÉDAGOGIE  
 
Chaque formateur à FITEC doit avoir une double casquette celle d’expert et de pédagogue. C’est cette double compétence qui 
garantit une acquisition de compétences optimum pour chaque stagiaire. 
Tous les formateurs ont suivi une formation et maîtrisent l’outil Teams. Ils ont également été formés quant à l’organisation de la 
formation à distance et cela dès sa mise en place. 
 
QUALITÉ DES CONDITIONS TECHNIQUES  
 
Un formateur anime le cours sur un groupe Teams, partage sa vidéo et son écran, diffuse ses supports, met une base documentaire 
à disposition, interagit avec les stagiaires, lance les TP sur des outils et plateformes cloud, peut prendre la main sur les postes. 
 
RYTHME ET SÉQUENÇAGE D'APPRENTISSAGE  
 
Les formations à distance sont donc des cours synchrones qui requièrent la présence de tous comme une salle de formation en 
virtuel.  
Le rythme est de 9h à 13h et 14h à 17h par jour.  
 

 
INTERACTIVITÉ  
 
A tout moment, les stagiaires peuvent interagir avec le formateur, poser des questions orales grâce au micro ou par écrit sur le chat 
de Teams.   
Les micros des stagiaires sont coupés par défaut et chacun peut l’activer pour intervenir.  

 
ACCOMPAGNEMENT  
 
Pour chaque session de formation, en plus du formateur, un modérateur membre de l’équipe pédagogique veille à la bonne marche 
de la formation à distance. Il reste connecté à la formation, vérifie les connexions, répond aux questions ou difficultés des stagiaires.   
Le formateur peut ainsi se concentrer sur l’animation pédagogique de son cours.  
Un questionnaire en ligne de satisfaction est rempli par les stagiaires.   
 
MODALITES D’EVALUATION - VALIDATION DE LA MISE EN OEUVRE DE LA COMPETENCE 
 
20% du temps est consacré au cours théorique et 80% du temps est consacré aux travaux pratiques, exercices et projets.   
Les cursus complets de Reskilling sont validés par une soutenance en ligne face un jury de professionnels du métier.  
Toute notre approche pédagogique est basée sur le respect des critères de la norme ISO 9001.   

https://www.devenez.fr/espace-candidats/les-offres-en-cours/formation-modules-boosters/
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ACCOMPAGNEMENT 

 
Pour chaque session de formation, en plus du formateur, un modérateur membre de l’équipe pédagogique veille à la bonne 
marche de la formation à distance. Il reste connecté à la formation, vérifie les connexions, répond aux questions ou 
difficultés des stagiaires, enregistre la session. 
Le formateur peut ainsi se concentrer sur l’animation pédagogique de son cours. 
Un questionnaire en ligne de satisfaction est rempli par les stagiaires. 

 
      MODALITES D’EVALUATION - VALIDATION DE LA MISE EN OEUVRE DE LA COMPETENCE 

 

20% du temps est consacré au cours théorique et 80% du temps est consacré aux travaux pratiques, exercices et projets. 
Les cursus complets de Reskilling sont validés par une soutenance en ligne face un jury de professionnels du métier. 
Toute notre approche pédagogique est basée sur le respect des critères de la norme ISO 9001. 
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Votre formation peut être prise en charge par un organisme de financement. Dans le cadre d’un FNE, CPF, 

AIF, CSP, n’hésitez pas à nous contacter à recrutement@devenez.fr 

 

TARIFS ET FINANCEMENTS (possibilité de prise en charge partielle ou intégrale) 

Tarif public de cette formation : 1 299€ TTC (tarif indicatif) 
 

En fonction de votre statut au moment de l’entrée en formation (salarié ou demandeur d’emploi), cette prise en charge pourra être 

partielle ou intégrale. 
Plus d’informations sur les financements : https://www.devenez.fr/financements/ 

 
 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES 

Délai d'inscription variable selon le mode de financement. 

 

ACCESSIBILITE : 
Pour tous besoins spécifiques liés à une situation de handicap ou besoins en compensation, nous vous invitons à contacter notre 
référente handicap pour étudier la faisabilité de votre projet de formation :  
Mme BOURG Sandrine – referenthandicap@groupefitec.fr . 
Nos salles de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 
 

 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT : 
 

Contactez-nous à recrutement@devenez.fr   

mailto:recrutement@devenez.fr
https://www.devenez.fr/financements/
mailto:referenthandicap@groupefitec.fr
mailto:recrutement@devenez.fr

