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PROJET 

PROFESSIONAL SCRUM  
MASTER ®-PSM 



Professional Scrum Master TM (PSM) est une formation de deux jours qui 
couvre les principes et la théorie des processus (empiriques) à la base du 
cadre Scrum, ainsi que le rôle du Scrum Master dans ce cadre. Cette 
formation est une combinaison d'instructions et d'exercices en équipe. Il 
enseigne ce qui est au cœur du mouvement Scrum et Agile. La formation 
comprend également le passage de l'examen de certification mondialement 
reconnu, Professional Scrum Master I (PSM I). 

PROFESSIONAL SCRUM 
MASTER® - PSM 



Augmenter l'efficacité de Scrum en cours 

Agir en tant que Scrum Masters pour les 
équipes Scrum et les parties prenantes à 
partir d'une compréhension approfondie 
du leadership serviteur 

Compréhension claire des règles de 
Scrum à travers le fondement 
empirique de Scrum 

Préparation a l’examen PSMI 

Comprendre la méthode Agile-Scrum 

Commencer efficacement à utiliser Scrum 

OBJECTIFS  



•  Théorie et principes Scrum  
•  Le cadre Scrum  
•  La définition du fait - Done  
•  Lancer un projet Scrum  
•  Travailler avec des personnes et des équipes  
•  Scrum dans votre organisation  
•  Le rôle du Scrum Master 

PROGRAMME  



APPROCHE 
PEDEGOGIQUE  



•  La formation Professional 
Scrum Master s’adresse aux 
personnes impliquées dans 
la livraison de produits à 
l’aide du framework Scrum. 
Cela est particulièrement 
bénéfique pour les 
personnes au sein d'une 
organisation chargées de 
tirer le meilleur parti de 
Scrum, y compris les Scrum 
Masters, les gestionnaires et 
les membres de l'équipe 
Scrum. 

PUBLIC  
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CERTFICATION  

Certification 
PROFESSIONAL 

SCRUM MASTER® I 
PSM I 

 
Tous les participants ayant terminé la formation Professional Scrum Master pourront passer 
l’examen Professional Scrum Master I (PSM I). La certification PSM I, reconnue par 
l’industrie, exige un minimum de 85% de bonnes réponses pour réussir.  
 



Support pédagogique complet + Attestation de 
participation 

Aucun pré-requis. 

2 jours 
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