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POLE EMPLOI

OPCO

Product Owner

Product owner
TOUTE LA THÉORIE ET LA PRATIQUE POUR ASSURER VOTRE
JOB DE PRODUCT OWNER
Vous aurez toutes les clés en main, à la fin de la formation Product owner
pour passer la certification PSPO1. Notre formation Product owner est un
cours interactif basé sur des activités où les étudiants acquièrent une solide
compréhension des attentes de la certification PSPO1 et du rôle de Product
owner. Grâce à une combinaison de discussions et d’exercices, les étudiants
développent une compréhension approfondie des principes sous-jacents de
Scrum et de l’état d’esprit Agile tout en apprenant les pratiques appliquées
par les équipes Scrum performantes

14h de visio avec un formateur
+ 70h d'espace e-learning
Théorie, Ateliers pratiques
et examens blancs

Objectifs
de la formation

Comprendre les valeurs et les principes agiles qui permettent
de déployer et de maintenir un cadre de travail efficace
Maîtriser le framework scrum : ses activités, ses artéfacts
Comprendre les 3 rôles qui composent l'équipe
scrum : responsabilités, interactions attendues avec
les autres rôles
Être capable d'évoluer ou de déployer et de
maintenir un cadre agile performant

1900 euros
Certification incluse
98% de réussite
99% de satisfaction

85h*

*Durée estimée de la formation

PROGRAMME de la formation
Prise de connaissance des méthodes
agiles
L’importance des fondamentaux du
framework Scrum
Définir les différents rôles du framework
Scrum
Mettre en place les différentes
cérémonies
Découvrir les artefacts du framework
Scrum
Entrainement à la certification

Nos points forts

Certification
reconnue par l'état

Formateur réel

Formez vous depuis votre domicile, en visioconférence avec nos
formateurs experts.

Diplôme
Décrochez une certification reconnue par l'état et par les
recruteurs

Plateforme en ligne
Accédez à notre plateforme en ligne 7j/7 et 24h/24
pendant 1 an, et formez vous quand vous en avez envie
(cours, vidéos, quiz, entrainement)

De la théorie et de la pratique
Ateliers pratiques, cours théoriques, questions
réponses. Soyez prêt à endosser votre nouveau rôle.

A l'issue de votre formation, vous passerez la
certification "RS5695 - Gérer des projets avec la
méthode Agile" déposé au Registre Spécifique de
France compétences

Notre formation
sur le CPF ici
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