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Formations
Professionnel Scrum Certifié
en Management Visuel
Obtenez les éléments de base pour assurer votre
rôle de Scrum Master ou Product Owner en mettant en pratique des techniques de Management
Visuel et Facilitation graphique

Les

Double certification :
Professionnel scrum certifié
et Certification PSPO1 ou
PSM1 de Scrum.org

Objectifs

50% d’apprentissage par la
pratique au travers d’ateliers
ludiques

Facilitation Graphique
pour une compréhension plus
efficace et alimenter le processus de collaboration.

Expertise: Consultants et

5 jours

Certifiante

Toulouse
Paris

Éligible au
financement CPF

• Mettre en oeuvre la méthode Scrum grâce
à un socle de compétences solide
• Saisir les enjeux de l'agilité
• Appliquer les pratiques de Scrum dans le
cadre de projets informatiques.
• Comprendre les apports de la pensée
visuelle
• Acquérir des techniques de capture
graphique en temps réel

Formateurs, avec plus de 10
ans d’expérience dans l’application des méthodes Agiles
en entreprise.

• Enrichir ses techniques d'animation de
réunion et/ou de rédaction par le dessin au
service du groupe
•Décomplexer sur l'expression graphique
• Voir et donner à voir la complexité des
idées d'un groupe

Module Scrum 3 jours
1- Présentation & Rappels sur l’Agilité
Les racines de l’Agilité

2- La méthode Scrum

Le manifeste Agile et ses 12 principes

Les 3 piliers de Scrum

Un cycle de vie différent

L’équipe Scrum, les 3 rôles (Product

M

S
4
CRU
O
G
LE

Owner, Scrum Master, Équipe de développement)
Les responsabilités de chaque rôle
Les pratiques d’ingénierie agiles du
logiciel
▶ Serious Game : Lego4Scrum découverte Scrum par la pratique des légos
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3- Le Backlog de produit
Cycle de vie d’une User Story

4- Gestion du backlog et préparation
du Sprint

Rédiger les Users Stories à partir des

Techniques d’estimations des Users Stories

Features

Priorisation & plans (Périmètre fixé, Date

Découper et détailler et prioriser les Users

fixée)

Stories dans le Backlog de produit

Vélocité estimée & mesurée de l’équipe

Business Value et Effort quelles différences ?

Définition de prêt et de fini

▶ Atelier : Rédaction / découpage de Users

▶ Atelier : Animation session estimation
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6- Prendre en compte le Feedback et
fin de Sprint
Prendre en compte le changement
L’intérêt de la démo et des incréments partiels

S’améliorer à intervalles réguliers
La « sprint retrospective»
▶ Atelier : Sprint review avec des stakeholders

5-Démarrage et déroulé du Sprint

▶ Innovation game : Animation d’un

Planification de sprint

rétrospective avec le Speed boat

Le Daily Scrum : 3 questions quotidiennes
Gestion des impondérables
L’avancement du sprint
Les tests dans un contexte Agile
▶ Atelier : Session de planification de sprint
: Création des tâches
▶ Innovation game : Scrum from Hell
▶ Atelier : Déroulé de sprint complet avec
Daily scrum

7- Les outils de scrum
Suivre le projet
Indicateurs et Key Performance Indicators
Suivre la qualité
Comprendre les Burndown Charts
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8- Préparation à la certification
Passage d’un test à blanc en situation
réelle

Travail de groupe et correction collective
Préconisations et mode d’emploi, les
pièges à éviter et le vocabulaire

▶ Certification : Passage de l’examen
PSPO 1 ou PSM1 sur SCRUM.ORG +
Certification Professionel Scrum
Certifié.

Module Management Visuel 2 jours
1- Introduction générale
La facilitation graphique : Quand l'utiliser

2- Introduction au sketchnote

et Pourquoi ?

Les formes de base,

Se donner confiance

Sa grammaire de base

Partager sa progression

Les pictogrammes et expressions
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3- Approfondissement du sketchnote
Le lettrage
Sa grammaire avancée
Les personnages

5- Pratiques visuelles de base
Créer sa bibliothèque graphique
Mettre en relief l’information
Améliorer la lisibilité

4- Facilitation graphique en réunion
Sketchnoter une réunion

7 - Pratiques visuelles avancées
Mettre en page l’information selon le

Partager ses notes
Exploiter les notes visuelles

temps et l’espace
Le rythme
La construction dynamique

6-Capter l’information

La « sprint retrospective»

L’écoute et le dessin porté
Mettre en évidence les idées
Usage des couleurs
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8 - Introduction à la facilitation
graphique
Le sujet, le temps, les moyens
Exemples de différents formats
Les métaphores
La posture

