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Professional Scrum with User Experience (PSU) est une formation 
pratique de deux jours au cours de laquelle les participants qui 
possèdent déjà une connaissance de base de Scrum et une certaine 
expérience de son utilisation apprendront à intégrer les pratiques UX 
modernes (UX est plus qu'une interface utilisateur) dans le logiciel et 
sauront comment utiliser Scrum et comment travailler plus 
efficacement au sein d’équipes Scrum. Le travail de conception peut 
parfois sembler lent et ne pas convenir aux cadences agiles rapides 
et aux événements Scrum, mais ce n'est pas le cas. Apprenez des 
techniques UX qui s’intègrent parfaitement dans Scrum et pratiquez-
les avec des équipes multidisciplinaires en classe. Le cours comprend 
également le passage de l’examen de la certification PSU I reconnue 
mondialement. 

PROFESSIONAL SCRUM WITH 
USER EXPERIENCE -  
PSU 



Comment faire en sorte que les attentes client 
soit incluse dans les événements et la prise de 
décision Scrum 

Comment comptabiliser, gérer, hiérarchiser et 
inclure le travail UX dans le backlog 

Comment une équipe Scrum 
interfonctionnelle peut-elle inclure 

des spécialistes UX? 

Qu'est-ce que la définition de "fait » - Done est 
dans un monde d'apprentissage continu 

Comment l'UX peut-il informer de meilleures 
décisions de développement et Comment les 
équipes Scrum créent des boucles de 
commentaires clients dans un sprint 
 

Comment équilibrer découverte et livraison au 
sein d'une équipe Scrum 

OBJECTIFS  



•  Introduction 
•  Comprendre comment Scrum avec UX 

améliore l'apprentissage continu  
•  Cadrer le travail comme un problème à 

résoudre 
•  Résultats Vs Produits 
•  Gérer le travail UX dans Scrum  
•  Focus sur les utilisateurs  
•  Expérimentation 
•  Préparation à l’examen   

PROGRAMME 



APPROCHE 
PEDEGOGIQUE  



•  Les Scrum Masters et les 
Product Owners qui apprendront 
comment intégrer la spécialité 
UX à ce qu'ils savent déjà sur le 
p o u v o i r  d e s  é q u i p e s 
m u l t i d i s c i p l i n a i r e s a u t o -
organisées. Cela leur permettra 
d ' a i d e r l e s é q u i p e s d e 
développement à se renseigner 
sur le client, à planifier les 
travaux d'apprentissage / de 
découverte / de conception et à 
livrer le produit "Terminé" à 
chaque Sprint.  

PUBLIC 



PRINCE2® Agile 

CERTFICATION  

Certification  
PROFESSIONAL 

SCRUM WITH USER 
EXPERIENCE® 

Tous	les	participants	ayant	terminé	le	cours	Professional	Scrum	avec	expérience	utilisateur	pourront	
se	présenter	à	l’examen	de	la	certification	 	Scrum	professionnel	avec	expérience	utilisateur	I	(PSU	I).	
La	certification	PSU	I	reconnue	par	l’industrie	exige	une	note	de	passage	minimale	de	85%.	 



Support pédagogique complet + Attestation de 
participation 

Aucun pré-requis 
 
2 jours 
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info@Lcbeacon.com 




