Les fondamentaux du Scrum Master
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OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

- Découvrir la méthodologie SCRUM (une des méthodes Agile), de
plus en plus adoptée dans l'industrie, qui se présente comme une
des méthodologies les plus ﬂexibles en termes de cadre
d’application ou de nombre d’intervenants dans une équipe. S'initier à la gestion de projet informatique en se basant sur la
méthodologie SCRUM. - Se préparer au passage de la
certiﬁcation SCRUM. - Passer la certiﬁcation SCRUM

Introduction à la gestion de projet :
- Les étapes d’un projet informatique
- Rôles et intervenants sur un projet informatique
- Organisation d’un projet informatique
Les concepts de Scrum à travers des exemples :
- Concepts de Scrum (le cycle de vie d’un projet, les diﬀérents
rôles Scrum, l’itération, etc.),
- Notions Scrum (product backlog, release planning, sprint
planning, daily Scrum, etc.),
- Exigences et priorités (la notion de « User story », la notion de
« valeur business » d’une story, workshop d’écriture des User
Stories, etc.),
- Estimer l’eﬀort et planiﬁer (les points d’eﬀort pour une User
Story, le planning Poker pour estimer l’eﬀort, mesure de la
capacité de réalisation d’une équipe, etc.),
- Le déroulement d’un sprint (les prérequis au lancement d’un
sprint, déroulement d’un Sprint Planning Meeting, le daily
meeting, etc.).
Laboratoire Scrum
Préparation et passage de la certiﬁcation (PM1)
- Etude des supports
- Passage d’un examen d’entraînement
- Passage de la certiﬁcation

Éventuellement attestation de participation de l'organisme
https://www.scrum.org/professional-scrum-master-i-certiﬁcation
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Certiﬁcation(s)
visée(s)

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

ORGANISATION
Durée

10 jours

Horaire

en journée 8h30-16h temps plein

Début

deux fois par an

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Connaître
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Etre chercheur d'emploi. Avoir le certiﬁcat de l'enseignement
secondaire supérieur de plein exercice (CESS) ou son
équivalence

Des connaissances de base en informatique et dans
l’utilisation d’un système d’exploitation
Une bonne connaissance passive de l’anglais
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REMARQUES

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Vous avez plusieurs possibilités :
Soit
Inscrivez-vous à une séance en faisant la demande dans les lieux
mentionnés ci-dessous;
Soit
Participez à l'une des séances programmées :
mardi 4 mai 2021 à 09h30 : « Des formations pour
travailler en informatique »
Comment s'inscrire ?
En ligne, en vous connectant ou en créant un
compte Mon Dorifor

Organisme

Bruxelles Formation - BF digital
rue Jules Cockx
1160 Bruxelles
Tél: 02 435 14 61
http://www.bruxellesformation.brussels
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