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En présentiel

27/04/2022

REGARDEZ LA VIDEO

https://youtu.be/WPEGM0pXAdI
https://youtu.be/WPEGM0pXAdI


Audience Objectifs

Le sprint de développement démarre d'une proposition de valeur validée 
(concept) et se concrétise avec une proposition de valeur produite 
digitalement. L’atelier Product Owner vous permet de pratiquer au sein d'une 
équipe et de répliquer un tel sprint avec ses outils de la vision du produit à la 
rétrospective.

Quiconque souhaitant expérimenter le 

sprint de développement dans une équipe 

pour produire digitalement : marketing, 

ressources humaines, digital, innovation, 

transformation, consultant, UX designer, UI 

designer, Scrum master, Product Owner, 

Product Manager, Head of Product, 

entrepreneur, intrapreneur.

• Définir une vision produit à partir de la proposition validée par les 
utilisateurs lors du design thinking sprint.

• Construire un parcours utilisateur à partir du persona choisi.
• Pratiquer la technique du story mapping en identifiant les features et les 

user stories associées
• Lors du refinement, écrire des user stories et en créer un product

backlog
• Faire un sprint planning en sélectionnant les user stories prioritaires 

pour créer le sprint backlog.
• Développer digitalement (avec Figma) comme une team de 

développement.
• Faire la sprint review & la rétrospective.



Niveau requis Trainers
Il suffit d’être enthousiaste à l’idée d’acquérir 

cette compétence.

Nous sommes praticiens. Nous partageons le même 

état d’esprit, sprint, méthode et outils. Vous pouvez 

nous découvrir sur le site. Voici quelques uns d’entre 

nous:

Remi Edart
Human being

Format pédagogique

Plusieurs équipes de 3 à 5 maximum en présentiel ou en 

distanciel. Une succession d’apports théoriques (10%), de 

mises en pratique et de debriefs. 

Un parcours asynchrone aligne les apprenants en amont 

sur les fondamentaux de l’agilité.

David Richard
Coach agile



Le parcours
Le Product Owner est la voix du client dans l’équipe de développement Scrum. Il s’assure 

de la centricité utilisateur lors du sprint de développement. L’équipe de développement 

produit digitalement la proposition de valeur..



La théorie avant la pratique
Quelques jours avant le training, vous recevez un accès à un parcours asynchrone pour vous initier 
aux fondamentaux de l’agilité. Vous regardez les vidéos et lisez quelques articles pour prendre 
connaissance de la théorie. Lors de l'atelier, nous allons rapidement dans la pratique supposant cette 
préparation faite.

Préparation

Ce que vous apprenez
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Des compétences

Des outils

De la documentation

Certificat

Nos ateliers sont conçus pour maximiser les apprentissages les plus utiles avec nos trainers les plus 
expérimentés. En amont des ateliers, des vidéos sont communiquées aux apprenants pour un apport 
théorique. Nous développons des sprints et des outils que vous pouvez facilement répliquer et utiliser 
suite à l'atelier. Voici donc le déroulé pédagogique pour le présentiel et le distanciel.

De la proposition de valeur au product backlog
A partir de la proposition de valeur, l’équipe de développement s’aligne sur le lean canvas et sur la 
définition de la vision du produit. A partir du persona choisi, un parcours utilisateur est conçu. Le story 
mapping permet d’identifier les features. Et les user stories sont écrites pour constituer le product
backlog. Le rôle du Product Owner est mis en avant tout le long de ce processus.

Step 1

En distancielEn présentiel



De la rétrospective à l’itération suivante
L’équipe évalue son fonctionnement et décide d’actions pour améliorer sa performance. 
Cette équipe de développement est mise en perspective dans un contexte d’agilité à l’échelle.

Step 3

Ce que vous apprenez

A l’issue de la session

E-coaching, certification & la prochaine étape
Des évaluations de mises en pratique et un test en ligne réussis vous permettront d’être certifié 
avec un certificat digital, intégrable à votre profil LinkedIn, attestant vos nouvelles compétences.
E-coaching : dans les 3 prochains mois vous pouvez demander 5 conseils à votre trainer. La 
prochaine étape pourrait être celle de devenir Facilitateur et/ou Design Thinker.

Du sprint planning à la sprint review
Un sprint backlog est défini pour être développé lors du sprint de développement. Dans le contexte de 
cet atelier d’apprentissage, Figma est utilisé pour mimiquer le design UX et la production digitale. La 
sprint review permet d’évaluer la production du sprint.

Step 2



L’expérience des 
apprenants !

J’ai experimenté l’état d’esprit, la 
méthode et les outils du sprint de 
développement. Je le réplique
maintenant pour nos projets. 

Je comprends mieux le rôle du 
Product Owner. Je peux l’incarner 
en complémentarité du Scrum 
Master pour aider l’équipe de 
développmenent à maximiser la 
valeur apportée aux utilisateurs.

academy@dthinking.co |   dthinking.academy

http://dthinking.academy/
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