
Préparation à la certification PSPO I 

Durée

▪ 2 jours (16 heures)

Tarif/participant 

▪ 1 295 € HT

* Prix public inter hors conditions 

particulières (Accord cadre ou 

remises)

* Tarif et date intra sur demande

Public

▪ Tout public

▪ Product Owner

▪ Chef de projet

▪ Maîtrise d’ouvrage

Cette formation a pour objectif la préparation à la certification Scrum.org

Professional Product Owner I (PSPO I). Nous abordons les fondamentaux du

framework Scrum et les postures du Product Owner.

Tout au long de la formation, vous naviguerez entre théorie, mises en situation et

questions/réponses afin de comprendre et vivre les différents moments de vie d’une

équipe Scrum et d’appréhender le rôle du Product Owner.

Objectifs

▪ Comprendre les bases de l’agilité et la mise en œuvre par le framework Scrum

▪ Comprendre les rôles et les responsabilités d’une Scrum Team

▪ Comprendre les événements et artefacts de Scrum

▪ Appliquer les postures de Product Owner dans un environnement Scrum

▪ Maximiser notre produit par la valeur

▪ Préparer le passage de la certification PSPO I

Contenu pédagogique

Découvrir les bénéfices de l’Agilité

▪ Qu’est-ce que l’Agilité ? Pourquoi l’Agilité ?

▪ Différences entre gestion de produit Agile et traditionnelle

▪ Le manifeste Agile : valeurs et principes

Comprendre et appliquer le cadre Scrum

▪ Processus incrémental et itératif

▪ Les piliers et valeurs de Scrum

▪ Les rôles

▪ Les événements de Scrum

▪ Les artefacts

Identifier le rôle du Product Owner

▪ Responsabilités et intérêt des rôles

▪ Les postures du Product Owner – ateliers de mise en situation

Anti-pattern Scrum

▪ Identifier et comprendre ce qui n’est pas Scrum

Les méthodes et pratiques Agile

▪ Ecrire des items de backlog avec une user story

▪ Les estimations

▪ Les outils du Product Owner

▪ Les outils et méthodes d’une Scrum team : board, burn down chart, burn up 

chart, BDD, TDD

La pensée produit – comment maximiser la valeur via les méthodes et 

pratiques Agile :

Définir et construire son produit

▪ Vision produit et définition du besoin utilisateur via la démarche design thinking

▪ Les outils du Product Owner

▪ Priorisation des items du backlog par la valeur métier : méthode de priorisation : 

MoSCoW, WSJF

Définir une stratégie de développement et recueillir les retours des 

utilisateurs

▪ Plan de développement : le story mapping

▪ Optimisation de la valeur des livraison grâce aux feedbacks

Préparation à la certification

Méthodes 

pédagogiques

▪ Théorie et mise en pratique. 

Ateliers, mise en situation et 

serious game.

▪ Cette formation prépare au 

passage de la certification 

PSPO I

L’inscription à la 

formation    

comprend 

▪ La participation à la session 

de formation

▪ La licence et le passage de 

l’examen

Prérequis

▪ Une connaissance de base 

de l’Agilité est appréciée

@Inspearit -Tous droits réservés

Ce programme 

est également proposé 

en formule intra-entreprise .

Information & 

inscription 

inspearit.fr 

academy.fr@inspearit.com

tél : 01 80 06 84 33

Nos locaux sont 

accessibles aux personnes à 

mobilité réduite

mailto:academy.fr@inspearit.com

