
  
  
 
 

 
 
 
 
 
  

  
  

  
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 

Programme de cours 
Professional Scrum Master (PSM) 
 

Nous contacter 
+352 20 21 17 

training@q-leap.eu 
www.q-leap.eu 

La formation Scrum Master (PSM) vous apportera des 
connaissances complètes sur les méthodes Agile et 
Scrum. 
Après cette formation, vous saurez appliquer avec succès 
les principes Scrum. Vous apprendrez également de 
nombreux trucs et astuces que vous pourrez appliquer 
dès le lendemain avec votre équipe. 
 

Public 

La formation Scrum Master s’adresse à quiconque 

souhaitant réussir à appliquer la méthode Scrum dans 

son organisation. Elle profitera à différents rôles tels 

que : Scrum Masters, tous les membres de l’équipe, 

responsables de projet et responsables hiérarchiques. 

Scrum n'est pas limité à l'informatique. Par conséquent, 

cette formation profite également aux personnes de 

nombreux autres domaines, tels que le marketing, les 

ventes, l’éducation, etc. 

 

Objectifs 
 
Après cette formation, vous comprendrez et aurez les 
connaissances et les compétences pratiques nécessaires 
pour travailler efficacement avec Scrum. 

Vous serez prêt à mettre en place Scrum ou bien améliorer 
votre méthode actuelle afin d’augmenter les résultats de 
votre équipe. 

Vous serez également bien préparé à passer et réussir 
l'examen de certification Scrum Master (Scrum.org). Les 
frais pour cet examen ne sont pas inclus dans le prix de la 
formation. 

1450 € HTVA/ par personne  2 jours EN, FR 

Programme 
 
La formation Scrum Master est interactive, un mélange 
de théorie, d'exercices, de jeux, de discussions et 
d'exemples concrets. Vous aurez amplement le temps 
de poser vos propres questions. Les sujets que nous 
aborderons sont : 

 

• Les principes et l’état d’esprit de la 
méthode Agile 

• Le framework Scrum 
• Les trois rôles de Scrum et leurs 

interactions 
• Le rôle du Scrum Master en profondeur 
• Comment organiser des réunions Scrum 

efficaces 
• Les exigences de la méthode Agile et 

gestion du backlog  
• L’effort estimé en Agile et la valeur 

commerciale 
• Planification à court et à long terme avec 

Scrum 
• Comment débuter avec Scrum 
• Equipes performantes 
• Adopter Scrum dans votre organisation 

 

Pré-requis 
 
Connaissances de base dans le domaine des méthodes 
Agiles. Bon niveau d'anglais pour l'examen. 
Il est recommandé d'avoir lu un ouvrage sur Scrum 
avant le début du cours.  


