
PRINCE2 Agile 

MANAGEMENT DE 
PROJET 

PROFESSIONAL SCRUM 
PRODUCT OWNER®-PSPO 



Être un product owner professionnel (PSPO) ne se limite pas à la rédaction 
d’exigences ou à la gestion d’un product backlog. Les Product Owners doivent avoir 
une compréhension concrète de tous les aspects de la gestion des produits, y 
compris, sans toutefois s'y limiter, la propriété des produits, ce qui génère de la 
valeur pour leurs produits. Professional Scrum Product Owner (PSPO) est une 
formation de deux jours axé sur tous ces domaines pour apprendre aux participants 
à optimiser la valeur des produits et des systèmes. PSPO est la formation de pointe 
destiné aux Product Owners, aux gestionnaires de produits Agile et à toute 
personne responsable du succès d’un produit sur le marché. Dans cette formation, 
les participants développeront et consolideront leurs connaissances en tant que 
Product Owners grâce à des instructions et à des exercices en équipe. L’ampleur 
des responsabilités du rôle dans la fourniture d’un produit performant deviendra plus 
claire du point de vue Agile. Des métriques sont identifiées pour suivre la création de 
valeur et la livraison réussie du produit sur le marché. 

PROFESSIONAL SCRUM 
PRODUCT OWNER 
PSPO 



Augmenter efficacement l'agilité de l'entreprise 

Savoir comment le Product Owner s'intègre 
dans Scrum 

Avoir une compréhension claire de la 
mécanique de Scrum 

Comprendre la méthode Agile-Scrum 

Préparation a l’examen PSPO	

Travailler avec succès avec les équipes Scrum 
et les parties prenantes 

OBJECTIFS  



•  Introduction 
•  Gestion de produit agile  
•  Développement axé sur la valeur  
•  Principes Scrum & Empirisme  
•  Le cadre Scrum  
•  Gestion du backlog de produit  
•  Gestion des versions 
•  Préparation à l’examen 

PROGRAMME 



APPROCHE 
PEDEGOGIQUE  



•  La formation Professional 
Scrum Product Owner peut 
i n t é r e s s e r t o u t e s l e s 
personnes impliquées dans 
l e d é v e l o p p e m e n t d e 
produits en utilisant Scrum, 
mais elle a été spécialement 
conçue pour les personnes 
responsables des produits 
d u p o i n t d e v u e d e s 
entreprises et de la gestion 
des produits et assument le 
rôle hautement responsable 
de Scrum Product Owner.  

PUBLIC 



PRINCE2® Agile 

CERTFICATION  

Certification  
PROFESSIONAL 

SCRUM PRODUCT 
OWNER® 

Tous	les	participants	qui	terminent	le	cours	PSPO	pourront	passer	l’examen	PSPO	I.		



Support pédagogique complet + Attestation de 
participation 

Aucun pré-requis 
 
2 jours 

Fr – En – Ar  

info@Lcbeacon.com 




