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 OBJECTIFS 

✓ Comprendre le rôle du Product Owner 

✓ Parcourir les étapes majeures de l'activité d'un Product Owner 

: depuis la vision produit jusqu'au travail quotidien avec 

l'équipe de développement 

✓ Connaître les activités du Product Owner 

✓ Planifier votre action dans un projet Agile en tant que Product 

Owner 

✓ Vous préparer à l'examen "PSPO1".  

 PROGRAMME

1- Contexte 

Alternant théorie et exercices, le cours 

"Product Owner" apporte aux participants 

les éléments de base dans la façon 

d'appliquer Scrum pour maximiser la 

valeur apportée à un produit ; et prépare 

au passage de la certification "PSPO1". 

2- Introduction 

3- Agilité 

Pourquoi l'Agilité ? 

Origine et manifeste 

Scrum et les autres frameworks 

Vue d'ensemble de Scrum 

Rôles et responsabilités 

• L'équipe Scrum 

• Le Product Owner 

• Le Scrum Master 

• L'équipe de développement 

4- Théorie, artéfacts et 

évènements Scrum 

Théorie de Scrum 

• Processus empirique 

• Les piliers 

• Les valeurs Scrum 

Artéfacts 

• Incrément 

• "Product Backlog" 

• "Sprint Backlog" 

• Definition of Done (DOD) 

Evènements 

• "Sprint" 

• "Sprint planning" 

• "Daily Scrum" 

• "Sprint Review" 

• "Sprint Retrospective" 

5- Développement piloté par la 

valeur 

Qu'est-ce que la valeur ? 

Outils pour définir la valeur 

Comment augmenter la valeur d'un 

produit ? 

Gestion des exigences et priorisation 

6- Les activités du Product Owner 

Définir et maintenir la vision 

Planifier les "releases" (story map, 

roadmap) 

Gérer le "Product Backlog" (user stories, 

dette technique...) 

Participer au "Sprint Backlog" 

Pendant le "Sprint" 

Conduire la "Sprint Review" (feedbacks) 

Communiquer l'avancement ("Burndown" 

et "Burnup") 

7- Mise à l'échelle 

Quelques règles 

Scrum de Scrum 

Nexus 

SAFe 

METHODES AGILES 

DEVENIR RESPONSABLE PRODUIT  

 

 
Nivea 

Ref : ADMAGIRES 

2 jours 

(14 heures) 

Directeurs et responsables produits, chefs de 

projets. 

 

 

 Formation animée en présentiel 

Action par groupe de 6 à 8 personnes 

maximum 

Horaires : 09h00-12h30 / 13h30-17h00 

 

 

 

 

 
Disposer de connaissances des fondamentaux 

Agiles ou développements itératifs et 

incrémentaux. 

 

 
Alternance entre théorie et pratique. Un 

ordinateur par stagiaire. Un support PDF 

reprenant les diverses notions du programme. 

 

 

 

 

 

 

À l’issue de la formation, les stagiaires seront 

capables de comprendre les fonctions et 

devenir Responsable produit. 

 

 

 
Cette formation est animée par un consultant-

formateur dont les compétences techniques, 

professionnelles et pédagogiques ont été 

validées par A2COM FORMATION. 

 

 

 
Une attestation de formation comportant les 

résultats de l’évaluation des acquis est délivrée 

à l’issue de l’action. 

Certification PSPO1 
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