
 

 

 

 

 

Agilité, réussir à s’affirmer dans son rôle de Scrum Master 
 

Description : 
Afin que les promesses de qualité du produit et de maîtrise des délais de Scrum soit tenues, 
il est nécessaire de bien appréhender et maîtriser le cadre de travail proposé. 
 

Profil du consultant 
Coach Agile 

Objectifs  
 

 C'est quoi une équipe SCRUM 
 Le Scrum Master au service du Product Owner 
 Le Scrum Master au service de l’Équipe de Développement 
 Le Scrum Master au service de l’organisation 
 Qu'est ce qu'un bon Scrum Master 
 Mes prochaines étapes 

 

Publics 
Scrum Master, facilitateurs, coachs, formateurs, accompagnateurs du changement, 
consultants et tout acteur d’un projet Scrum. 

 
Durée 
2 jours 

Prérequis  
Scrum Master ou connaissances équivalentes 

 

Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. 
Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 6 à 8 
personnes maximum par cours, 1 poste de travail par stagiaire. 
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Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via une questionnaire. Attestation de fin de stage signée remise au 
stagiaire en fin de formation 

 

Programme de cette formation 
 

C'est quoi une équipe SCRUM 

 Le pourquoi d'une équipe Scrum 
 Construire une équipe Scrum 

Le Scrum Master au service du Product Owner 

 Techniques pour maximiser la valeur du produit 
 Animer des sessions d'affinage de backlog et de planification de Sprint efficace  
 Accompagnement du Product Owner 

Le Scrum Master au service de l’Équipe de Développement 

 Encourager l'auto-organisation et la pluridisciplinarité 
 Aider l'équipe à rechercher l'excellence technique  
 Éliminer les obstacles  
 Animer efficacement les événements Scrum : mêlée quotienne, revue de Sprint, rétrospective 

Le Scrum Master au service de l’organisation 

 Répendre la culture Agile dans l’organisation 
 Aider l'organisation à mettre en œuvre le développement empirique de produit 
 Collaborer avec d’autres Scrum Master pour péréniser l’utilisation de Scrum dans l’organisation 

Qu'est ce qu'un bon Scrum Master 

 Les caractéristiques d'un bon Scrum Master 
 Rendre l'équipe autonome et après ? 

Mes prochaines étapes 

 Identifier son plan d'action personnel  

 


