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PRODUCT OWNER 
Formation visant la CERTIFICATION INVENTAIRE : « Assistance à la maîtrise d'ouvrage » 

Identifiant : 3070 
TEAMBUILDING AGILE 8 

Faire connaissance au travers d'ateliers pour découvrir les fondements de l'agilité, les bénéfices de l'intelligence collective, et 
favoriser le "Nous" à "Je". 

0 

L'ORGANISATION DE L'AMOA DANS UN CONTEXTE AGILE 16 

Comprendre les fondamentaux des SI  - Gérer une relation client   - Comprendre les fondamentaux de la Moa, et de l'agilité. 0 
TRANSFORMATION DIGITALE : ENJEUX POUR L'ENTREPRISE 8 

Enjeux pour l'entreprise : Identifier les différentes composantes d'une entreprise digitale - Sensibiliser les décideurs à 
l'importance du digital dans l'entreprise - Définir les opportunités du digital pour l'entreprise - Intégrer les opportunités du 
digital dans les processus d'innovation - Comprendre et appliquer les modèles du management de l'entreprise digitale. 

0 

LEAN, AGILITÉ ET SCRUM 16 

Comprendre les fondements de l’agilité - Etre capable de se positionner sur les différents frameworks agile et savoir en parler 
autour de soi - Mettre en place les actions d’une transformation agile. 

0 

BUREAUTIQUE 16 

Maîtrise des logiciels EXCEL. 0 
MANAGEMENT DE PROJET AVEC Lean Six Sigma®, Green Belt, certification 40 

Participer à un projet Lean Six Sigma - Comprendre les outils du Lean management - Suivre la méthodologie DMAIC - Se préparer 
à l'examen de certification "Lean Six Sigma green Belt". 

0 

ATELIER VISION PRODUIT 40 

Animer un atelier client pour  définir la cible, leurs besoins, aligner les stakeholders, et faire émerger  le minimum viable product (mvp). 0 
MENEZ UN SPRINT DE L'IDÉE JUSQU'À L'INCRÉMENT 40 

Passer d'une problématique client à la livraison d'un incrément en un temps limité grâce aux outils de scrum et xtrême programming. 0 

TESTS ET ACCEPTANCE PRODUIT 40 

Apprendre les différentes actions à entreprendre et à intégrer pour s’assurer du bon fonctionnement du logiciel – Connaître 
les acteurs du métier de la qualification – Connaître le rôle de chaque acteur – Connaître la liste des livrables - Apprendre les 
différents types de test – Apprendre les techniques de conception de test – Apprendre à définir les données les plus pertinentes 
– Apprendre le cycle de vie des anomalies. 

0 

L'AGILITÉ À L'ÉCHELLE - SAFE 16 

Comprendre les difficultés du passage de l'agilité à l’échelle et identifier les points clés qui permettent le passage à l’échelle. 0 
INTELLIGENCE INTUITIVE 8 

S’écouter et agir avec confiance - Comprendre les autres et agir de la bonne manière - Etre créatif. 0 

COORDONNER L’ACTIVITE D’UNE EQUIPE 16 

Gestion des conflits. 0 
ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT 16 

Comprendre les comportements humains face au changement et les clés pour aider les personnes à mieux l'accepter - Savoir 
quels leviers utiliser pour aider son équipe à passer le changement plus facilement  - Anticiper les risques liés à la conduite du 
changement. 

0 

ANIMER UNE RÉTROSPECTIVE 8 

Être capable de préparer et animer une réunion de rétrospective dans le but de rendre son organisation plus efficace. 0 
POSTURE DU CONSULTANT 16 

Etre capable de se présenter dans un temps limité – Etre capable de répondre à une question dans un temps limité – Savoir 
être en clientèle – Savoir présenter des informations aux clients. 

0 

PREPARER ET ANIMER UNE PRESENTATION 16 

Aborder les principaux facteurs clés de succès permettant de réussir une bonne présentation - Identifier le contexte et l'objectif 
à atteindre - Organiser le contenu de la présentation avec un esprit créatif    - Rédiger et synthétiser avec efficacité    - Optimiser 
l'impact du support visuel avec les outils digitaux - Gérer le stress et réguler les émotions  - Savoir réagir positivement aux aléas, 
aux questions, aux contradictions - Maîtriser le timing et savoir conclure positivement. 

0 

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE 56 

Mettre en application tous les concepts métier présentés durant la formation sur la base d’un cas d’école basé sur le cahier des 
charges d’un client fictif. Pour construire le projet, exploiter les outils techniques qui ont été présentés lors de la formation. 

0 

PREPARATION ET PASSAGE DE LA CERTIFICATION PRODUCT OWNER 24 

Apprendre à réaliser une planification Scrum et Agile - Être capable de créer et maintenir un backlog - Savoir écrire des histoires 
d’utilisateur (UserStories) avec des critères d’acceptation précis - Être capable de créer la vision du produit - Savoir prioriser les 
fonctionnalités en fonction de la valeur - Apprendre à utiliser un BurnDown Chart et BurnUp Chart - Comprendre comment 
maximiser la valeur du travail que fait l'équipe Scrum en optimisant le Retour sur Investissement du produit - Comprendre 
l'importance du rôle du Product Owner dans un projet Scrum - Comprendre la manière dont Scrum fait collaborer les différents 
intervenants d'un projet. 

0 

Nombre total d’heures 400H 
Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modifications afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique 


