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Préparation à la certification Agile Scrum Product Owner

Durée: 1 Jour      Réf de cours: GKAG05P

Résumé:

Parce que le haut niveau des certifications Scrum.org nécessite de se préparer sérieusement, la journée de préparation à l'examen de
certification Professional Scrum Product Owner permettra aux candidats désirant maximiser leurs chances de réussite de trouver les
ressources nécessaires. Bien que la journée de préparation ne soit pas un gage de réussite à 100%, elle contribue largement à la réussite des
candidats.

Public visé:

Cette journée de préparation s'adresse à toute personne ayant suivi la formation «Devenir Responsable de Produit Agile » et dont l’objectif est
de passer la certification dans les jours qui suivent ce module.

Objectifs pédagogiques:

A l'issue de la formation, les participants seront capables de : Créer un sentiment de confiance en se préparant efficacement pour
le passage de la certification

Expliquer la structure de l’examen PSPO de Scrum.org
Démontrer son aptitude à répondre rapidement aux questions

Adapter son comportement face au stress engendré lors du
passage de l’examen

Pré-requis: Test et certification

GKAG05 - Le rôle du Responsable produit dans un projet Agile Cette journée prépare au passage de l’examen en ligne de Scrum.org
(Formation certifiante Product Owner) Professional Scrum Product Owner (PSPO) en dehors du cadre de la

formation.

Si vous n'avez pas suivi au préalable notre formation Agile Scrurm
Product Owner (GKAG05), alors vous devrez commander le voucher
d'examen en sus.
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Contenu:

La certification Scrum.org : « Trucs et astuces Les questions de test se concentrent Débriefing avec le formateur et les candidats
» particulièrement sur les connaissances et à la certification
line compétences suivantes : line

line
« Coaching » par le formateur des candidats La Gestion de produit agile
pendant une phase d’entrainement au passage Le développement axé sur la valeur
de l’examen. Les Principes Scrum ; Empirisme
line Le cadre Scrum

Les stagiaires disposent d’un accès à une La Gestion du backlog de produit
banque de questions via la plate-forme Web La Gestion des versions
de test que Global Knowledge a développé
spécifiquement. Analyses des réponses
L’accès à la plate-forme sera disponible à line
partir de la journée de préparation et cela
jusqu'au passage de l’examen. Le candidat
pourra donc disposer des ressources de la
plate-forme tout le temps nécessaire à partir
de chez lui pour passer la certification
lorsqu’il aura atteint le niveau adéquat.

Méthodes pédagogiques :

A l’issue de la journée de préparation, les stagiaires bénéficieront d’un accès personnel à la plate-forme Web de Global Knowledge mettant à
la disposition des candidats des séries de questions utiles pour des révisions complémentaires.

Autres moyens pédagogiques et de suivi:

• Compétence du formateur : Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées et ont au minimum cinq ans
d'expérience d'animation. Nos équipes ont validé à la fois leurs connaissances techniques (certifications le cas échéant) ainsi que leur
compétence pédagogique. 
• Suivi d'exécution : Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est signée par tous les participants et le formateur.
• Modalités d'évaluation : le participant est invité à s’auto-évaluer par rapport aux objectifs énoncés. 
• Chaque participant, à l'issue de la formation, répond à un questionnaire de satisfaction qui est ensuite étudié par nos équipes pédagogiques
en vue de maintenir et d'améliorer la qualité de nos prestations. 

Délais d’inscription :

•Vous pouvez vous inscrire sur l’une de nos sessions planifiées en inter-entreprises jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de la formation sous
réserve de disponibilité de places et de labs le cas échéant.
•Votre place sera confirmée à la réception d'un devis ou ""booking form"" signé. Vous recevrez ensuite la convocation et les modalités d'accès
en présentiel ou distanciel.
•Attention, si vous utilisez votre Compte Personnel de Formation pour financer votre inscription, vous devrez respecter un délai minimum et
non négociable fixé à 11 jours ouvrés.


