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PROFESSIONAL SCRUM
TRAINING OVERVIEW

Pour Scrum Masters expérimentés

Professional Scrum Master II (PSM II) est 
un cours avancé de deux jours destiné 
à aider les Scrum Masters expérimentés 
dans leur parcours professionnel. 
Ce cours est une combinaison 
d’instructions et d’exercices facilités sur 
les défis auxquels doivent faire face les 
Scrum Masters et sur la manière dont 
les principes et les valeurs de Scrum les 
aident à faire face à ces situations.

Professional Scrum Master II

Pour Scrum Masters, Managers, Praticien Avancé

Professional Scrum Master (PSM) est un 
cours de deux jours où les participants 
apprennent à utiliser Scrum pour 
optimiser la valeur, la productivité et 
le total cost of ownership des produits 
logiciels. Des outils sont fournis 
pour permettre aux étudiants de se 
familiariser avec les changements de 
comportement, de travailler avec des 
personnes et des équipes, d’encadrer 
et de faciliter les techniques et de 
s’adresser à l’organisation.

Professional Scrum Master

Cours Professional Scrum

Les cours sont dispensés dans le monde 
entier. Nos PST peuvent travailler avec vous 
pour dispenser un cours privé en fonction des 
besoins spécifiques de votre organisation. 
Pour les organisations distribuées dans le 
monde entier, nos PST travaillent ensemble 
pour fournir une formation à votre personnel, 
où qu’il réside, en s’assurant qu’ils apprennent 
tous la même chose. Une formation cohérente 
est essentielle pour les efforts à grande 
échelle où de nombreuses équipes travaillent 
ensemble sur les mêmes produits.

Nos formateurs apportent leur propre style 
et expérience aux cours, mais tous les 
formateurs utilisent les mêmes supports 
(en anglais) dans le monde entier pour que 
les étudiants apprennent à partir du même 
contenu, peu importe où le cours est enseigné 
et qui l’enseigne.

La mission Scrum.org est 
d’améliorer la profession de 
la livraison de logiciels.

Dans le cadre de notre mission, Scrum.
org fournit une formation Scrum de la plus 
haute qualité, y compris les supports de 
formation les plus avancés et des formateurs 
Professional Scrum certifiés (PST) pour les 
délivrer. Le cours et les supports de formation 
sont hautement adaptés et standardisés.

Le matériel de formation est créé et maintenu 
par Ken Schwaber, co-créateur de Scrum, 
avec la communauté des PST Scrum.org, 
afin de s’assurer qu’il est toujours adapté à 
ce qui se passe dans les organisations de 
développement de logiciels et toujours au fait 
des dernières pratiques.

Un aperçu des cours de formation Professional Scrum créées par Ken Schwaber, Scrum.org et la 
communauté des formateurs Professional Scrum.
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l’importance de l’inspection, de l’adaptation et des 
cycles de rétroaction rapides. Pour renforcer ces 
concepts, si vous prenez un cours Scrum.org et que 
vous tentez l’évaluation de certification dans les 14 jours 
et que vous n’obtenez pas au moins 85%, vous recevrez 
une deuxième tentative sans frais supplémentaires.

Chaque cours comprend une tentative gratuite 
d’évaluation de certification de niveau correspondant. 
Dans votre cours Professional Scrum, vous apprendrez 

Certification et Evaluations

Pour Leader Développeurs, Scrum Masters, Praticiens Avancés

Professional Scrum with KanbanTM 
(PSK) est un cours de deux jours 
qui enseigne aux praticiens Scrum 
comment appliquer les pratiques 
Kanban à leur travail sans modifier 
Scrum. Grâce à la théorie, aux études 
de cas et aux exercices pratiques, les 
participants comprendront l’importance 
de la transparence et du flux dans le 
cadre Scrum.

Professional Scrum with Kanban

Pour Leader Développeurs, Scrum Masters, Praticiens Avancés

Le Professional Agile LeadershipTM 
(PAL) Essentials est un atelier 
modulaire, adaptable sur une durée 
de 2 jours en fonction des besoins 
de votre organisation. L’atelier fournit 
une base pour le rôle que les leaders 
jouent dans la création des conditions 
pour une transformation agile 
réussie en utilisant une combinaison 
d’instructions et d’exercices en 
équipe.

Professional Agile Leadership Essentials

Pour Managers de Produits, Scrum Masters, Praticiens Avancés

Scaled Professional ScrumTM (SPS) 
avec Nexus est un cours de deux 
jours qui enseigne à toute personne 
impliquée dans la formulation, 
la gestion et la participation au 
développement de produits Scrum 
à grande échelle. Lors de l’atelier, 
les étudiants utiliseront une étude 
de cas pratique pour en apprendre 
davantage sur Nexus et sur plus 
de 50 pratiques visant à réduire les 
dépendances à grande échelle.

Scaled Professional Scrum

Pour équipes, Architectes, BA, DB, Designers, Développeurs, Testeurs

Professional Scrum Developer (PSD) 
est un cours de trois jours qui apprend 
à tous les membres de l’équipe de 
développement à créer des logiciels 
de haute qualité à l’aide du cadre 
Scrum. En travaillant dans une série 
de sprints, des équipes d’étudiants 
collaborent, appliquent des pratiques 
d’ingénierie modernes et utilisent 
le cadre Scrum pour faire face aux 
changements.

Professional Scrum Developer

Pour Product Owners, Managers de Produits, Praticiens Avancés

Professional Scrum Product Owner 
(PSPO) est un cours de deux jours sur 
comment maximiser la valeur des 
produits et des systèmes logiciels. 
Les Product Owners doivent avoir 
une compréhension concrète de tout 
ce qui génère de la valeur à partir de 
leurs produits et où les participants 
apprennent par le biais d’instructions 
et d’exercices en équipe.

Professional Scrum Product Owner

Pour tous

Professional Scrum Foundations 
(PSF) est un cours de deux jours qui 
enseigne Scrum en expérimentant 
ce que c’est de créer un logiciel en 
utilisant le cadre Scrum. Travaillant 
dans les sprints, les participants se 
lancent dans des équipes Scrum 
remplissant tous les rôles d’une 
équipe pour créer une application 
logicielle, simulant des problèmes 
réels.

Professional Scrum Foundations


