Management
Gestion de projets agiles
GPA3 – Certification Product Owner
Personnes
concernées

Pourquoi cette formation ?

Toute personne
travaillant en mode
projet avec le rôle de
Product Owner.

Préparation
et Suivi
Avant et Après
Test sur les
connaissances liées à
la formation via
Internet.
Feuille d’émargement
Évaluation de fin de
formation
Attestation de fin de
formation
Facture acquittée

"Product Owner" est une formation qui vous permet de vous mettre dans les meilleures
conditions pour réussir la certification Product Owner .
Au travers d’ateliers (Prune the tree, Buy a feature …) qui s’appuient sur le Serious Game : «
Peetic », elle vous amène à mettre en œuvre les outils et les compétences du Product Owner,
exigées pour utiliser Scrum, dans un environnement fortement collaboratif et à comprendre les
enjeux du management Agile.
Cette formation développera prioritairement les connaissances et les compétences
professionnelles dans les domaines suivants
• Définir une vision commune du produit
• Animer un story mapping pour construire le backlog avec l’équipe
• Préparer un jardinage de Backlog (aussi appelé « grooming »)
• Valider les rendus de l’équipe lors des démonstrations

Objectifs
A l’issue de cette formation, l’auditeur aura acquis les méthodes et outils pour assumer son
rôle de Product Owner au sein d’un projet organisé en mode agile.

Prérequis
Avoir des notions d’une organisation SCRUM (Agile) et être amené à assumer le rôle de
Product Owner dans un projet Agile.

Certification LDC
Après la formation
vous pourrez, si vous
le désirez, obtenir une
certification LDC en
Product Owner

Dispositif Pédagogique
Agenda pédagogique, mise en situation de cas de Gestion de projet Agile afin de mettre en
œuvre les outils et méthodes issu de SCRUM en tant que Product Owner, travaux pratiques,
exercices, projection du support de cours, accès site www.ldconsulting.fr

Lieux de la
formation
À consulter sur
www.LDconsulting.fr

Pré-Inscription
par e-mail : carine.ldcg@orange.fr
via Internet : www.ldconsulting.fr
puis chèque (ou virement) encaissé après la formation (ordre LD Consulting – B.Vassent) par courrier :
LD Consulting 32, rue Paul Doumer 56000 VANNES

Renseignements : Carine 09 6692 0181
Si vous avez besoin d’un aménagement spécifique pour suivre cette formation, contactez-moi.

LD Consulting – 32, rue Paul Doumer – 56000 Vannes
SIRET : 432 981 272 00037
Organisme de Formation enregistré sous le numéro 53 56 08643 56 auprès du Préfet de la région Bretagne
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Tarif

GPA3 – Certification Product Owner

Présentiel
495 € Net de taxe /
personne

Partie 1 – Scrum Par la pratique

Classe virtuelle
450 € Net de taxe /
personne

Jour 1 (Journée entière)

L’OF attestera sur l’honneur
de votre présence tout au
long de la formation

Configuration
requise au minima :
- Un PC avec un accès
Internet et le son
- Un casque si
environnement
bruyant
- Une caméra et un
micro
- Une adresse e-mail
(envoi convocation,
documents et lien
connexion)

Durée
1,5 jour – 10,5h

Mise en situation par le biais d’un Serious Game « Peetic »

• La vision Produit
- Atelier Prune the tree
- Notions de features
• Définir le Product Backlog
- Introduction au Story Mapping
- Définir un Product Backlog par la pratique.
- Structurer les Epics, Features et User Stories.
- Evaluer les Story Points & Business Values.
- Extraire le MVP.
Ateliers :
Story Mapping, Planning Poker, Buy a Feature …

Jour 2 (demi-journée)
Suite du Serious Game « Peetic »
• Les user stories
- Atelier Jardinage de Backlog
- Rédiger une User Story (US)
- Qualités d’une US (INVEST, Alternance des
modes de communication avec le Profil LDC).
- Atelier : « Ecriture des US », les personnas

Dates
À consulter sur
www.LDconsulting.fr

Consolidation : Les roles du Product Owner
Fin du serious game « Peetic »
• Les rôles dans une équipe Agile
- L’équipe de réalisation
- Le Product Owner
- Le Scrum Master

Intervenant
Benoit VASSENT
Président LD.C
Consultant en Mgt
Coach Agile
Créateur du Profil LDC
DESS conception SI
Certifié Agilité :
Scrum PSM1
SAFe Prog Consultant

• Valider le rendu du Sprint en lien avec l’équipe
et le Product Manager.
• Introduction à l’Agilité à l’échelle

Entraînement à la certification LDC Product Owner (Quiz)

LD Consulting – 32, rue Paul Doumer – 56000 Vannes
SIRET : 432 981 272 00037
Organisme de Formation enregistré sous le numéro 53 56 08643 56 auprès du Préfet de la région Bretagne.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
Label LDC

