
Les plus de la formation
+ Un accès à notre plateforme d’entraînement comprenant de nombreuses questions de préparation sur 

l’Académie Daylight représentatives des questions officielles

+ Un support au cours de votre phase d’entraînement pour répondre à vos questions

+ Une équipe de formateurs expérimentés et certifiés

Programme de la formation 

Conseils et inscription : 01 41 98 66 00 - formations@daylight.fr

N° : 0025160

Contenu - Journée 1

Replacer le sujet de l’agilité
+ Les valeurs et principes de 

l’agilité à travers le manifeste 
agile

+ Produit, cycle de vie du 
produit et pilotage par la 
valeur

La méthode Scrum
+ Les piliers, les valeurs et les 

idées clés
+ Les rôles, les rituels et les 

artefacts
+ La gestion du Backlog (liste 

des exigences fonctionnelles)
+ La collecte et la formalisation 

du besoin en agilité
+ Les « User stories »
+ La vie du Backlog de produit
+ Priorisation / Hiérarchisation 

des exigences
+ L’estimation de l’effort (Story 

points)
+ L’itération : planification, 

définitions de « prêt » et de « 
terminé », la « mêlée 
quotidienne », l’incrément de 
produit

+ Les revues : démonstration et 
rétrospective

+ Le management visuel : 
courbes, indicateurs, points 
d’attention

Objectifs 
+ Approfondir sa compréhension de l’agilité et de la méthode SCRUM (rôles, rituels, artéfacts)
+ Comprendre le rôle et les postures du PRODUCT OWNER
+ Favoriser l’intelligence collective, initier et conduire un projet SCRUM
+ Les bonnes pratiques et astuces pour préparer et obtenir la certification PSPO 1

Public 
les collaborateurs souhaitant 
développer et valider leurs 
connaissances approfondies 
des Méthodes Agiles (SCRUM)

Prérequis
+ Une connaissance des principes 

Agiles, par exemple à travers 
la formation IAA

Durée et format de formation
+ 4 ½ journées en distanciel ou 
+ 2 journées en présentiel ou en 

hybride

Formations associées 
+ Certification  PMP® 
+ Certification  PMI-ACP® 
+ Certification  PSM I

Taux de satisfaction
+ Non renseigné sur la dernière 

période

Préparation à la certification Professional 
Scrum Product Owner (PSPO I)

Présentiel 
ou

Niveau 
confirmé

ou

ou

Contenu - Journée 2

Focus sur le rôle du Product Owner
+ La vision produit
+ Les personaes
+ Les User stories et la 

story map
+ La roadmap

Préparation à la certification 
PSPO I

+ Comment se préparer à la 
certification

+ Trucs et astuces pour la 
certification

+ Mise en situation à blanc dans 
les conditions d'examen

+ Correction commentée

Distanciel / Hybride

Formation disponible sur academie.daylight.fr

Validation des acquis des stagiaires
+ Echanges réguliers avec le groupe
+ Quiz d'évaluation
+ Ateliers de mise en situation


