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La formation Professional Scrum Master II (PSM II) est une formation avancée de 2 
jours sur Scrum Master conçu pour aider les Scrum Masters dans leurs 
développements professionnels. La formation PSM II est destiné aux Scrum 
Masters ayant au moins un an d'expérience et souhaitant approfondir leurs 
connaissances et leurs capacités en tant que Scrum Masters. Ce cours est une 
étape dans ce voyage. Le cours comprend  le passage de l'examen de certification 
mondialement reconnu, Professional Scrum Master II (PSM II).  
Contrairement au cours Professional Scrum Master (PSM) qui traite de l'utilisation 
de Scrum, du cadre Scrum et du rôle du Scrum Master, PSM II est une formation 
avancée qui aide les participants à comprendre les positions qui caractérisent un 
Scrum Master et un leader serviteur efficaces. tout en approfondissant la manière 
dont ils servent l'équipe de développement, le Product Owner et l'organisation. La 
formation transmet ensuite aux participants les pratiques et compétences associées 
pour leur permettre d'avoir le bon type de conversation et la façon de les appliquer 
pour devenir de meilleurs Scrum Masters.. 

PROFESSIONAL SCRUM  
MASTER II® 

  



Que peut faire le Scrum Master pour aider 
les équipes de développement et les 
product owners à devenir plus efficaces 

Comment les principes et les valeurs 
Scrum aident à guider les Scrum Masters 
dans leurs décisions 

Quels pratiques, outils, compétences 
et attitudes adoptées par unScrum 

Master? 

Quels Moyens le Scrum Master peut mettre 
en place pour améliorer l'environnement, et 
le rendre plus propice au succès des 
équipes Scrum avec une plus grande agilité 

Préparation a l’examen PSM II 

OBJECTIFS  

Comment le Scrum Master agit en tant 
que leader serviteur et améliore ses 
capacités dans ce rôle 



•  Introduction  
•  Effets d'un bon Scrum Master sur l'organisation 
•  Faire face à la complexité et au leadership serviteur  
•  Gérer les conflits d'équipe  
•  Supprimer les obstacles  
•  Techniques de facilitation  
•  L'importance d'un incrément "fait" - Done 
•  Le but du sprint  
•  Actualiser le but des événements Scrum  
•  Le rôle de la gestion dans Scrum  
•  Livraison réussie du produit  
•  Mesure en Scrum  
•  Comment soutenir le Product Owner  
•  Comprendre les défis de l'encadrement intermédiaire  
•  Scrum Master en tant qu'agent de changement 
 

PROGRAMME 



APPROCHE 
PEDEGOGIQUE  



•  La formation Professional 
Scrum Master II est un cours 
avancé spécialement conçu 
pour les maîtres Scrum 
expérimentés qui possèdent 
une compréhension 
approfondie du cadre 
Scrum. Il est 
particulièrement bénéfique 
pour les personnes ayant au 
moins un an d'expérience en 
tant que Scrum Master. 

PUBLIC  



PRINCE2® Fondation 
& 
Praticien 

CERTFICATION  

Certification  
PROFESSIONAL SCRUM 

MASTER II®-PSM II 

Tous les participants ayant suivi le cours Professional Scrum Master II 
pourront passer l’examen Professional Scrum Master II (PSM II). Ces 
certifications PSM reconnues par l'industrie exigent un score minimum 
de réussite de 85%. 



Support pédagogique complet + Attestation de 
participation 

Avoir minimum 1 an d’expérience en tant 
que Scrum Master 
2 jours 
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