
Agile Scrum Master
https://www.estim-formation.com/formation-agile-scrum-master

Objectifs de la formation
Avoir des connaissances de base concernant la gestion de projet
Posséder une culture Agile
Savoir travailler en équipe Agile
Avoir suivi des formations Agile

Programme pédagogique
Optimiser sa valeur

Introduction, présentation des participants
Questionnaire d’évaluation des acquis des modules précédents
Savoir optimiser la valeur. Approche Lean. Eliminer les gaspillages. Voir le tout. Analyse des causes

Se projeter dans les nouvelles organisations collaboratives
Les niveaux de Dilts
Les principes de délégation (Tannenbaum & Schmidt)
Les principes de constitution d’équipe (Tuckman)

Evoluer dans un monde complexe
Guide de prise de décision (simple, compliqué, complexe, chaotique)
Modes de communication, dynamique de groupe
Les burndown et burnup charts
Expression écrite vs expression orale : Avantages & Inconvénients de chacune
Comment il est essentiel de développer une vision pour guider un projet
Fabriquer des structures. Métaphore du suivi de projet et mise en évidence de la notion de conception émergente

Rôle de Scrum Master et Coach Agile
Rôle : Posture et positionnement
Accompagnement adapté aux profils & aux capacités
Outils d'auto-évaluation
Préparation à la certification Scrum Master (cursus Scrum.org)
Evaluations des acquis et plan d’action individuel et/ou collectif

Préparation Examen à la certification Scrum Master

Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
 

Les prérequis ci-dessous sont indispensable pour participer à la formation "Agile Scrum Master"

Avoir des connaissances de base concernant la gestion de projet

Posséder une culture Agile

Savoir travailler en équipe Agile

Programme de formation
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Avoir suivi des formations Agile

Public concerné :
Chef de projet,

Futurs Scrum Masters

Pour dispenser cette formation un minimum de 2 personnes est préférable

Modalité d'évaluation pédagogique
Méthodes d'apprentissage :
Exercices

Mise en situation

Mise en pratique par simulations et ateliers permettant échanges et interactions, questionnaires et plans d’actions

Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
Ateliers

Compétences acquises

Préparation à l’examen
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