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Product  Owner Certifiante PSPO I– 2 jours 

 

Objectifs 
 Introduction à l’agilité  

• Tour de table (l’arbre à personnages)  
• Evolution des méthodes traditionnelles 
• Le manifeste agile 
• Les 12 principes de l’agilité 
• Aperçu du cadre SCRUM 
• Les rôles dans SCRUM  
• Le bon et le mauvais product owner  

 

Pilotage par la valeur 

• Qu’est-ce que la valeur ? 
• Calculer le ROI et le TCO 
• Les KPI 
• Le modèle de Kano 
•  

La planification 

• L’impact mapping  
• Le story mapping 
• Le sprint review 
• L’objectif du sprint 
• Les estimations agiles  

 

La gestion du backlog 

• User stories 
• INVEST 
• Méthode OOPSI 
• Organiser et gérer le backlog  
• La dette technique 

 

Suivre un projet agile 

• Le management visuel 
• Le burndown, burnup… 
• Le daily scrum, sprint review, rétrospective 

 

Le Product Owner dans l’innovation et la stratégie d’entreprise  

• Empathy map 
• Persona 
• La value proposition canvas 
• Construire le bon produit avec le lean startup et le design thinking 

 

Le forfait « agile » ?  comment faire ? 

 

Préparation à l’examen (1/2j) 

• Passage d’un examen blanc de 80 questions 
 

 
 
 
 

- Maîtriser le rôle du Product 
Owner au sein de Scrum 
 

- Comment formaliser et 
entretenir un Product 
Backlog 
 

- Prendre connaissance des 
outils de suivi du progrès 
 

- Préparer l’examen Product 
Owner PSPO I  

 

Public 
 

 
Manager, MOA, fonctionnel, 
chef de projet, chef de produit, 
futur product owner  
 

 

Prérequis 
 

 
Idéalement avoir suivi la 
formation « Comprendre la 
démarche agile »  
 
Avoir une connaissance sur 
l’état de l’art de la gestion de 
projet 
 

 

Méthodes pédagogiques 
 

 
Pour ancrer les apprentissages : 
Théorie 40% - Ateliers 60% 
 
Des serious games sont joués 
tout au long de la formation. 
 

 

La certification est passée après 
la formation 
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