
PROGRAMME DE FORMATION

Scrum Master Niveau 1
Professional

Créer une plateforme efficace pour le 
développement d'une équipe, lui
permettant de travailler sur le backlog, 
d'organiser efficacement les ressources et 
d’optimiser les résultats.
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CONTENU

Le cours PSM ™ I couvre le cadre, les mécanismes et les rôles
de Scrum et du Scrum Master.
A l’aide d’outils de formation créés par le co-créateur de 
Scrum, Ken Schwaber, le cours PSM™ I comporte de 
l’enseignement formel et des exercices en équipe et met 
l’accent sur la philosophie propre aux mouvements Scrum et 
Agile.
Ce cours vous donnera des bases solides sur Scrum, ses
principes fondamentaux et sur la meilleure façon de le 
mettre en pratique.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A la fin de cette formation, les participants  auront:
• compris le cadre défini par Scrum, comment il s’inscrit

dans une démarche empirique et permet de contrôler les 
risques dans un environnement de travail en constante
évolution.

• maîtrisé les différents concepts Scrum et compris le rôle
du Scrum Master.

NIVEAU

PUBLIC

Toute personne
souhaitant progresser
vers le titre de Scum 
Master, et pour les 
membres d’une équipe
travaillant dans un 
environnement Scrum.

PRE-REQUIS

Aucun
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CONTENU DU COURS 

Professional
Scrum Master Niveau 1

TARIFS

Durée 2 jours
Frais 
d’inscription

800€/pers.

DETAILS DU COURS
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5 à 8 participants
En ligne via Zoom

.

NOUS CONTACTER
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Organisme Scrum.org

Accréditation Professional   
Scrum Master 1

Format Questions à 
choix multiple

Nombre de 
questions

60

Durée de 
l’examen

1 heure

Note de 
passage

85%

Coût de 
l’examen

$150

Comment et pourquoi Agile
• Avantages des méthodes Agile et Scrum
• Modèle traditionnel en cascade vs projets Agile
• Avantages de l’approche Agile

Contexte de la méthode Agile
• Origines de Scrum
• Cas concrets
• Processus Scrum
• Valeurs et principes de Scrum

Roles et Responsabilités
• Scrum Master
• Propriétaire de produit
• Equipe de projet Scrum 

Artefacts Scrum
• Backlog de produit
• Backlog de sprint
• Incréments/livrables client

Réunions
• Plannification du sprint
• Revue d’itération
• Stand-up quotidiens
• Rétrospective

Mise en pratique de Scrum
• Mise en place de Scrum
• Développement Agile et test
• Stratégies de transition
• Organisation et Equipe
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