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LE PITCH
SCRUM, c’est quoi ? Beaucoup en parlent, beaucoup
d’informations circulent, certains connaissent les bases…
mais dans la pratique, ça se passe comment ?
« Je ne sais pas comment commencer » , « j’ai l’impression
que ce que j’ai perdu le sens et les bénéfices », etc.
Cette formation permet de « jouer » à SCRUM pendant 2
jours. L’objectif est de revenir à la compréhension de la mise
en œuvre de la méthode… PRATIQUONS !

JOUR 1
• Sprint 0 : focus backlog

3 sprints de mise en œuvre (tous 
rituels)
• Sprint 1 : focus engagement
• Sprint 2 : focus auto organisation
• Sprint 3 : focus savoir où on en est

JOUR 2
4 sprints de mise en œuvre (tous rituels) :
• Sprint 4 : focus Les perturbations 

externes
• Sprint 5 : focus la qualité
• Sprint 6 : focus l’amélioration continue
• Sprint 7 : focus les rôles

VALIDER L’ACQUISITION
DES COMPÉTENCES
• Questionnaire et quiz
• Coaching individuel (en option)

• Présentation pédagogique de contenus
• Illustrations concrètes 

• Serious Game basé sur lego® for scrum
• Mises en situations personnalisées

• Evaluation régulière de l’appropriation 
des notions et des outils (questionnaires)

• Utilisation et restitution de livrables 
types
(boîte à outils)

2 400€ HT
4 à 6 personnes

2 jours
(2 x 7 
heures)

Des consultants 
pédagogues, experts du 
sujet et en mission chez 
nos clients. Riche de leur 

retour d’expérience.

Une mise en situation autour 
d’une adaptation du lego for 

scrum et des supports  
spécifiques de la Zelig 

Academy 

Une mise à disposition 
d’outils clés en main, qui 

assurent la continuité 
entre la formation 

aujourd’hui et le projet 
demain.

EXPÉRIENCE TERRAIN

MOYENS PÉDAGOGIQUES BOÎTE À OUTILS

PUBLIC CONCERNÉ PRE-
REQUIS
Toute personne ayant un vernis SCRUM (la
connaissance des rituels, du vocabulaire…)
• Débutant sur la mise en œuvre
• Voulant rafraichir ses connaissances
• Désirant aller plus loin que la théorie

- Locaux Client 
- Chez ZELIG Consultants



GESTION DU BACKLOG
• Introduction au story Mapping
• Animation et priorisation
• Intégration de nouveaux besoins

LE FRAMEWORK SCRUM
• Une approche itérative et incrémentale
• Les rituels et leurs outillages
• Les artefacts

LA QUALITE
• En amont les notions de ready et de done
• Overview impact de la non qualité
• Introduction au 5S du lean

AGILE ?
• L’adéquation aux valeurs et principes du Manifeste Agile
• Mesurer la capacité à être agile
• Echanger sur les premiers pas pour devenir agile 

LES RÔLES AU SEIN D’UN PROJET AGILE
• Le Scrum Master
• Le Product Owner
• Une équipe auto-organisée

LE SUIVI ET LA VALEUR
• Pourquoi mesurer ?
• L’engagement et la production de valeur
• Les besoins de l’équipe

LA MÉTHODE AGILE AU SEIN DE VOTRE 
ENTREPRISE
• Les perturbations externes
• Savoir terminer
• Impact Mapping

LES THEMES ABORDES

REALISER DES SPRINTS D’UN 
PROJET
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EVALUATION DE LA FORMATION 

• Interrogation personnalisée durant la session de formation 
(à l’oral en fonction du contexte) 

• Ainsi qu'une évaluation en fin de formation sous forme de 
QCM via googleform ou klaxoon

SANCTION DE LA FORMATION

• Emargement, attestation de fin de formation ainsi qu’une 
enquête de satisfaction des stagiaires sur l’organisation, la 
pédagogie, les méthodes et supports utilisés

QUELQUES FORMATEURS
Consultants pédagogues, experts et en mission chez nos clients

• Jean-Philippe Ravillion : Directeur de projet, coach agile
• François-Xavier Bouffel : Directeur de projet, coach agile
• Adrien Wallet : Chef de projet Senior, coach agile

DELAI D’ACCES

• Le délai de mise en place de la formation est 
habituellement de 2 à 3 semaines (en moyenne)

• La date de début de formation la plus appropriée est 
envisagée en fonction de vos besoins 

• Des dates de session peuvent également être planifiées 
par avance dans notre calendrier de formation

ACCESSIBILITE

• Les formations chez Zelig Consultants ont lieu au 63 rue 
de l’abbé Bonpain 59700 Marcq en Baroeul (Places de 
parking disponibles)

• Plan : https://goo.gl/maps/fiYVMDnA8JhKi2mc6

• Afin de nous assurer que les moyens de 
prestation de formation puissent être adaptés à 
vos besoins spécifiques, vous pouvez contacter 
Anaïs Cioni via notre mail formation@zelig-
consultants.com ou au
+33 3 28 38 74 96
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CONTACTS

ZELIG CONSULTANTS
63 rue de l’Abbé Bonpain
59700 Marcq-en-Baroeul

Tél : 03 28 38 74 96

formation@zelig-
consultants.com

www.zelig-consultants.com

Mickaël RAVIART
Ingénieur d’Affaires
Tél : 06 98 21 74 88

mraviart@zelig-consultants.com

Jean-Philippe RAVILLION
Responsable de Formation

Tél : 06 17 96 64 26
jpravillion@zelig-consultants.com


