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1. PROPOSITION PERSONNALISÉE 
 

 

Professional SCRUM Product Owner 1 

AUDIENCE, OBJECTIF 

GÉNÉRAL ET PRÉREQUIS 

AUDIENCE ET OBJECTIF GÉNÉRAL 

 

SCRUM fait partie des méthodes agiles, qui permettent de gérer des projets de 
façon très réactive et flexible. Ceci en particulier dans des environnements 
incertains, changeants et complexes. 

Cette formation permet de préparer la certification officielle de Scrum.org, 
Professional SCRUM Product Owner 1. 

Ladite certification apporte à ses détenteurs une crédibilité appréciée sur le 
marché du travail. 

 

La formation s’adresse à toute personne impliquée dans un projet, et en premier 
lieu aux Responsables Produits (Product Owners) :  

• Directeurs de produits chargés du concept, de la fourniture et de 
l’utilisation par le client d’un produit 

• Directeurs de la stratégie chargés de l’orientation générale d’un produit 

Objectif : 

Augmenter la productivité (Return On Investment) tout au long du cycle de vie 
d’un projet, grâce à la compréhension du concept de propriété de produits agile. 

 

PRÉREQUIS 

 

Bonne maîtrise de l’anglais écrit (langue de l’examen) 

 

Recommandations (pas d’obligation) : connaissances du développement itératif 
et incrémentiel, connaître les bases de Scrum. Comme préparation, il est 
recommandé de télécharger et d’étudier le Guide Scrum : 

• d’abord dans sa propre langue maternelle, 

• puis en anglais (langue de l’examen). 

CONTENU, MÉTHODE 

PÉDAGOGIQUE, EXAMEN 

CONTENU DE LA FORMATION 

 

Value Driven Development 
Le rôle principal d’un Product Owner est d’augmenter la valeur du produit dont il 
est responsable. Ce chapitre explore les facteurs et les stratégies permettant de 
générer de la valeur ajoutée et de la mesurer 

 

Product Management 
Agile se différencie des approches traditionnelles. Ce chapitre analyse les 

https://www.scrum.org/Scrum-Guide
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différences ainsi que la manière dont le Product Owner travaille dans un 
environnement Agile pour délivrer ses produits 

 

Managing Requirements 
Le Carnet du Produit (Product Backlog) est le carburant qui alimente l’équipe de 
développement dont la gestion est l’une des principales tâches du Product Owner 
Scrum. Ce chapitre présente les Récits Utilisateurs (User Stories), les exigences et 
les stratégies organisationnelles 

 

Planning Releases 
A quoi ressemble un bon plan de communication? Pourquoi faut-il 
communiquer? Quel est l’impact d’un mauvais plan pour les parties prenantes? 
Ce chapitre explore les stratégies de diffusion et la façon d’optimiser la valeur 

 

Lean Planning 
La communication est souvent la première étape vers la création de valeur. 
Quelle meilleure façon d’apprendre à planifier la communication si ce n’est de le 
faire par soi-même? Ce chapitre enseigne à identifier les bases des objectifs et 
des exigences, à trier les Backlogs, à évaluer les adaptations et à réaliser une 
planification de livraison 

 

Managing Products 
Une bonne compréhension du coût total de possession (TCO) est fondamentale 
pour réussir la gestion de produits. Comment concilier l’optimisation de création 
de valeur et la maximisation du potentiel d’un produit ou d’un système comme 
atout dans une organisation? Comment cela s’inscrit-il dans un plan de produits 
existant et pourquoi la «Definition of Done» de l’équipe de développement est-
elle aussi fondamentale? 

 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 

Les exercices proposés dans le cours vous permettront de comprendre et de faire 
rapidement face au défi qui vous attend lorsque vous retournerez à votre place 
de travail : 

• Echanges avec le formateur 

• Brainstormings sur la base de l’expérience professionnelle des 

participants 

• Cas pratiques 

• Ateliers avec mises en situation professionnelles (exemples : écrire des 

User Stories, effectuer une Sprint Review, etc.) 

Une large place sera accordée au partage d’expérience, avec mise en perspective 
avec l’approche SCRUM.  
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La formation inclut en outre une préparation spécifique à l’examen : 

Entraînement sur des questions d’examen blanc, correction et explications, 
identification des principaux points à retravailler. 
 

EXAMEN 
 

L’examen Professional Scrum Product Owner 1 de Scrum.org est à passer en ligne, 
après la formation. Un score de 85% est requis pour réussir la certification.  

Des révisions et un entraînement sont donc indispensables entre la formation et 
l’examen. Le formateur fournira à cet effet des liens vers des examens blancs 
gratuits avec corrigés. 

Les documents sont autorisés à l’examen. Le formateur fournira donc également 
un mémento, qui pourra être consulté pendant l’examen pour retrouver 
rapidement des notions clés. 

LANGUE Formation en français, support de formation et examen en anglais 

PLANNING & HORAIRES 
Les après-midis (13h30-16h30) des 30.01, 06.02, 13.02 et 20.02.2021, soit un 
total de 12 heures. 

 

2. CHOIX DU CLIENT | VALIDATION 

Validité de la proposition : La présente proposition est valable 30 jours à compter de la date de l’envoi. Passé ce 
délai, Excelsia se réserve le droit d’en modifier les termes. 

 

Annulation: Toute annulation intervenant 10 jours ouvrables avant l'intervention sera facturée 100%. 

 

Conditions de facturation et de paiement : Vous pouvez nous renvoyer cette offre avec vos éventuelles modifications 
et instructions. Ce document fera alors office de confirmation de commande. La facturation se fait à la validation de la 
présente offre.  

Pour une personne privée : 

• La totalité du montant de la présente offre devra être encaissée au moins 10 jours avant le démarrage de la 

formation. 

• Et le délai maximum de paiement est de 30 jours à compter de la facturation. 

Pour les entreprises & administrations : 

• Si l’obtention d’un numéro de commande ou d’une référence est nécessaire pour vous facturer, ce numéro / 

référence nous est communiqué dans les 8 jours après validation de la présente offre.  

• La facture est payable à 30 jours. 

 

Avoir : Il est possible de transformer le reliquat de la prestation en avoir, valable pour une autre formation de même 
type ou de coût inférieur.  

 

Intervenants : Excelsia se réserve le choix des intervenants pour effectuer ou poursuivre la prestation.  
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INVESTISSEMENT GLOBAL 
 

FORMATION 
 

Les tarifs ci-dessous sont exonérés de TVA 
 

PROFESSIONAL SCRUM PRODUCT OWNER 1 

 

Budget total : CHF 3960, exonérés de TVA : 
 

• Formation de 4 demi-journées (12 h) en classe virtuelle (Zoom) : CHF 3760 

Inclus :  

o Support au format Pdf (nous vous recommandons de l’imprimer pour vos prises de notes) : slides 

de la formation et examens blancs avec corrigés et explications détaillées 

o Liens vers examens blancs gratuits avec corrigés, mémento des points clés consultable à l’examen 

(au format Pdf, à imprimer pour l’examen). 

Equipements à fournir par vos soins : ordinateur avec connexion Internet de bonne qualité, caméra et 
entrées / sorties audio. Un casque audio est vivement recommandé. Un local au calme est nécessaire. 
 

• Examen, en ligne sur le site de scrum.org : CHF 200 

Nous vous délivrons un voucher pour une tentative d’examen. Vous planifiez directement l’examen avec 

Scrum.org lorsque vous vous sentez prêt-e. 

L’examen est à effectuer en ligne, sur un ordinateur connecté à Internet (faisable dans nos locaux de 

Versoix sur demande et sans surcoût – lorsque les règlementations sanitaires le permettront ). 

BON POUR ACCORD SUR LA PAGE SUIVANTE 
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BON POUR ACCORD  À VERSOIX, LE 30.11.20, 

LE CLIENT EXCELSIA SA 

Formation financée par : 

 Une entreprise ou administration (avec ou 

sans financement Temptraining) : 

o Raison sociale : 

______________________________

______________________________ 

o Prénom & nom du signataire : 

______________________________

______________________________ 

o Fonction :______________________

______________________________ 

 Un particulier (avec ou sans financement 

Temptraining) : 

Prénom & nom : 

____________________________________ 

Adresse postale : 

____________________________________

____________________________________ 

Email : ______________________________ 

Prénom & Nom : Sylvain Lethier 

Fonction: Responsable formation 
et développement d’applications 

Signature valable :  Signature :  
 

Tampon (pour les entreprises et administrations) : 

 

 

 

 

 
 

 


