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LE PITCH
Le Product Owner est le responsable des exigences du 
client, du produit et de sa valeur. Il incarne la voix du client 
pour l’équipe en charge de la construction. A l’issue de ce 
module, le stagiaire sera en mesure de mettre en œuvre et 
d’animer les éléments nécessaires à ce rôle central de la 
méthode scrum et de l’approche agile. 

Jour 1 – Le besoin
• Rappel des bases de l’agilité et du 

framework scrum (Cycles, artefacts, rôles)
• Décrire la vision et formaliser le besoin
• Affecter la valeur et prioriser

Jour 2 – le quotidien
• Réaliser les activités du sprint
• Animer les rituels
• Contrôler  l’avancement et 

accepter le résultat
• Appliquer des stratégies de test et 

de mise en production

VALIDER L’ACQUISITION
DES COMPÉTENCES
• Questionnaire et quiz

Jour 3 – Option Accompagnement individuel
● Mise en application sur les cas du quotidien

• Présentation pédagogique de contenus
• Illustrations concrètes 

• Serious Game
• Mises en situations personnalisées

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

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

1 500€ HT

2 jours
(14 heures)

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

retour d’expérience.

Un choix de solutions 
innovantes (Klaxoon) et 

collaboratives (LMS, Skill Catch) 
qui facilitent l’apprentissage 
théorique et la réalisation de 

cas pratiques.

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
•  Product owners débutants ou futurs
• Chefs de projets, Maîtrise d’ouvrage, 
Responsables projets

PRE REQUIS : Connaître les bases de 
l’agilité et de scrum

- Locaux Client 
- Chez ZELIG Consultants
- A distance

Option : 1j   
d’accompagnement
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ANIMER LE QUOTIDIEN
• Animer le sprint planning et la review : posture et 

responsabilités
• Gérer les évènements et les imprévus
• Tester et déployer 
• Savoir où on en est (les outils et indicateurs)
• Les définition de READY et de DONE

ANIMER LE BACKLOG
• Construire une bonne vision pour l’avenir
• Passer de la vision aux futures fonctions
• L’importance des histoires « Utilisateurs » ou « Users Story »
• INVEST et valeur Business
• Maintenir et faire vivre le backlog  dans le temps
• S’adapter aux urgences 

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

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

ESTIMATION ET INDICATEURS
• Pourquoi mesurer ?
• Estimer la taille et l’utilité
• Estimer l’effort et la valeur
• Se positionner, s’engager

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ



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 Google Form 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 notre responsable 
RH via notre mail formation@zelig-consultants.com ou 
au +33 3 28 38 74 96
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DETAILS 

mailto:formation@zelig-consultants.com


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


