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1. PROPOSITION PERSONNALISÉE 
 

 

Professional SCRUM Master 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 Master 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 (responsable 
de projet, personne contribuant à l’amélioration d’un projet, responsable 
Produit). 

Objectifs : Initialiser ou améliorer un projet Scrum, savoir si Scrum est approprié 
à votre entreprise. 

 

PRÉREQUIS 

Bonne compréhension de l’anglais écrit (langue de l’examen et de la 
documentation). 

Bonne maîtrise du français oral (compréhension et expression). 

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 

 

Scrum Basics 

Qu’est-ce que Scrum et comment a-t-il été développé ? 

 

Scrum Theory 

Pourquoi est-ce que Scrum fonctionne et quels sont ses principes ?  

En quoi diffèrent-ils des approches traditionnelles et à quoi ressemblent-ils ? 

 

Scrum Framework and Meetings 

Comment utiliser la théorie de Scrum dans la pratique tout en employant des 
Timeboxes, des rôles, des règles et des artefacts ? Comment l’utiliser de la 
manière la plus efficace possible et quand cela ne fonctionne-t-il pas ? 

 

https://www.scrum.org/Scrum-Guide
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Scrum and Change 

Scrum est différent. Quel est l’impact de cette différence pour un projet et une 
organisation ? Comment introduire Scrum au mieux en termes de changements 
attendus ? 

 

Scrum and Total Cost of Ownership (TCO) 

Un système ne peut pas être seulement développé. Il doit également être 
introduit, maintenu et amélioré. Comment mesurer et optimiser le coût total de 
possession (TCO) ? 

 

Scrum Teams 

Comment mettre sur pied des équipes ? Quelles dynamiques d’équipes prendre 
en considération ? Quels effets sur la productivité ? 

 

Scrum Planning 

La planification du projet avec les coûts et le calendrier 

 

Predictability, Risk Management and Reporting 

Scrum est empirique. Comment faire des prévisions contrôler les risques et 
mesurer les progrès avec Scrum ? 

 

Scaling Scrum 

Scrum fonctionne très bien avec une seule équipe. Il fonctionne également pour 
des projets ou des produits dans lesquels sont impliqués des centaines, voire des 
milliers de collaborateurs répartis dans le monde entier. Quelle est la meilleure 
mise à l’échelle de Scrum ? 

 

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 ou 

analyser des User Stories, effectuer une Sprint Review, etc.) 
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Une large place sera accordée au partage d’expérience, avec mise en perspective 
avec l’approche SCRUM.  
 

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 teste des connaissances sur la terminologie, les principes et les 
bonnes pratiques 

 

L’examen Professional Scrum Master 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 

PARTICIPANTS Session publique avec 1 à 8 participants 

PLANNING & HORAIRES 

Session garantie – pas de risque d’annulation lié à un effectif insuffisant -. 

12 heures de formation. 

9h-12h les 5, 7, 12 et 14.07.2022 

 

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.  
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• 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.  

 

INVESTISSEMENT GLOBAL 
 

FORMATION 
Les tarifs ci-dessous sont exonérés de TVA 

 

PROFESSIONAL SCRUM MASTER 1 

 

Budget total : CHF 2480, exonérés de TVA : 
 

• Formation de 2 jours (12 h) en classe virtuelle (Zoom) : CHF 2280 

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 – si les règlementations sanitaires du moment le permettent ). 

BON POUR ACCORD SUR LA PAGE SUIVANTE 
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BON POUR ACCORD  À VERSOIX, LE 08.02.2022 

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 du signataire : 

_________________________________

_________________________________

__________________ 

 

Prénom & Nom : Sylvain Lethier 

Fonction: Responsable formation 
et développement d’applications 

Signature valable :  Signature :  
 

Tampon (pour les entreprises et administrations) : 

 

 

 

 

 
 

 


