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Code du cours: AA402   
Durée: 1 Jour   
Crédits : 7 CEUs/ 7 PDUs 
 

  

Description du cours 
Ce cours complet d’une journée guide les participants dans l'application de l’approche Scrum, le cadre le plus répandu 
de la pratique Agile, afin d’augmenter les performances et succès de leurs projets. Les participants apprendront et 
appliqueront les rôles et événements et utiliseront les artefacts clés de Scrum dans des discussions de classe interactives 
et des ateliers de groupe. 
 

Public cible 
Ce cours s’adresse aux sponsors, gestionnaires de programme/produits/projets/portfolio, membres d’équipe de projet, 
personnel du bureau de gestion de projet et à toute personne intéressée à en savoir plus sur l’exploitation et application 
d’Agile Scrum. 
 

Objectifs du cours 
 Apprenez le fonctionnement de l’approche Scrum, y compris les rôles, artefacts et événements clés. 
 Appliquez l’approche Scrum dans un environnement d'équipe. 

 

Plan du cours 

Module 1 : Introduction à Scrum 
 Définitions Scrum 
 Historique de l’approche Scrum 
 L’approche Scrum 
 « Grooming » du carnet de produit   
 Exercice : Discussion de groupe sur l'application de Scrum dans les projets 

Module 2 : Préparation du Sprint 
 Définition et perception de Sprint 
 Lignes directrices pour le Sprint 
 Flux de travail Sprint 
 Rôles et responsabilités 
 Planification du Sprint 
 Exercice : Atelier de groupe sur la préparation du Sprint  

Module 3 : Réalisation du Sprint  
 Essaimage 
 Scrum quotidien 
 Vélocité et graphique d’avancement 
 Annulation du Sprint 
 Scrum de Scrums 
 Exercice : Atelier de groupe sur la réalisation du Sprint  

Module 4 : Fermeture du Sprint  
 Revue de Sprint 
 Rétrospective de Sprint 
 Exercice : Atelier de groupe sur la revue et rétrospective  

 

SPRINTEZ VERS LE SUCCÈS GRÂCE À L’APPROCHE SCRUM 
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