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2 jours en distanciel
5 semaines – asynchrone



Audience Objectifs

Le sprint de développement démarre d’un backlog et se finit avec une sprint 
review et une rétrospective. L’atelier Scrum Master vous permet de pratiquer 
chacun des évènements et de les répliquer comme Scrum Master. 
Vous préparez les certifications Scrum Master.

Quiconque souhaitant expérimenter le sprint 

de développement dans une équipe comme

Scrum Master pour produire digitalement : 

chefs de projet, chefs d’équipe, directeurs de 

développement, chefs de produit, architectes 

logiciels, architectes de systèmes 

d’information, testeurs, directeurs des 

systèmes d’information et responsables 

techniques

• Comprendre et mettre en œuvre le cadre de travail Scrum.

• Définir le besoin de l’équipe pour un évènement Scrum avec une 
prise de brief pour bien comprendre la situation.

• Adapter cet évènement à la situation pour maximiser le retour sur 
le temps investi par l’équipe comme un leader serviteur.

• Pratiquer à tour de rôle les évènements avec la posture du Scrum 
Master pour encourager l’équipe à produire qualitativement.

• Analyser sa facilitation en recueillant du feedback et identifier des 
axes d’amélioration sur soi-même et de l’équipe. 

• Préparer la certification Scrum Master D+; ScrumAlliance ou org.

Note: Cet atelier d’apprentissage permet aux apprenants de passer l’examen 

ScrumAlliance ou Scrum.org.



Niveau requis Trainers
Avoir lu le Scrum Guide et l’Agile Manifesto. 

Format pédagogique

En présentiel ou en distanciel. Une succession d’apports 

théoriques (10%), de mises en pratique et de debriefs. 

Nous insistons sur l’apprentissage par le faire pour 

travailler principalement la posture du Scrum Master tout 

en préparant l’apprenant à la certification Scrum.

Nous sommes praticiens. Nous partageons le même 

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

nous découvrir sur le site. 

Découvrez
les trainers en 1 clic

https://scrumguides.org/
http://agilemanifesto.org/iso/fr/manifesto.html
https://www.dthinking.academy/trainer


Le parcours
Le Scrum Master est le facilitateur de l’équipe de développement Scrum. Il s’assure du bon 

fonctionnement de l’équipe lors du sprint de développement. L’équipe de développement 

produit digitalement la proposition de valeur.



• Être en mesure de concevoir et de faciliter des évènements efficaces pour les équipes de 
développement. 

• Se sentir plus légitime et en confiance pour faciliter le travail d’une équipe Scrum.
• Devenir certifié pour crédibiliser votre profil.

Transformation digitale
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Bénéfices

Outils

• Des exemples types d’évènements Scrum.
• Un kit de documents pour préparer vos évènements: un canevas électronique pour définir le besoin 

de chaque évènement, des canevas de cohésion d’équipe, de rétrospective, d’auto organisation, un 
livre de warmup.

• L’accès au réseau D+hinkers pour partager des bonnes pratiques.

Orienté résultat

Collaboration 

Connecté aux autres

Gestion de l’énergie

Auto-organisé



La théorie avant la pratique
• Avec un parcours asynchrone pour vous initier aux fondamentaux de l’agilité. 
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. 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..
L’apprentissage par le faire est ponctué d’apparts théoriques avec des quiz pour ancrer vos 
connaissances afin de vous préparer pour la certification.

Comprendre le besoin avec un brief
• Comprendre l’enchainement et la fonction de chaque évènement du modèle Scrum.
• Chaque sprint et chaque équipe est différente, il s’agit donc de comprendre le besoin de l’équipe à 

l’instant précis de ce sprint de développement. 

Step 1

En distancielEn présentiel

Pour prendre conscience du Scrum
• Penny Game, Planning Poker, auto-organisation, Mêlée de l’Enfer, la Communication Race

Des serious game



Faciliter avec la posture du Scrum Master
• Faciliter, à tour de rôle, les évènements 
• Recueillir le feedback des apprenants
• Analyser les points d’attention du Scrum Master à ces différents moments du sprint

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. 

Préparer l’évènement pour répondre aux besoins de l’équipe
• Ajuster l’évènement aux besoins de l’équipe 
• Le préparer logistiquement 
• Découvrir des warmup appropriés à ces évènements

Step 2



Les apports théoriques

Scrum : Un cadre de travail simple
Historique
Transparence, Introspection et Adaptation
Le ScrumMaster et facilitation

Scrum dans la pratique
La définition du mot « Terminé » (Done)
La Valeur Métier (Business Value)
Estimation
BurnDownChart
Gestion de la Valeur Acquise (EVM Agile)
BurnUpChart : Graphique de la Valeur Acquise
Priorisation et optimisation

Evènements
Créer et gérer du « Product Backlog »
Ecrire les User Stories
Faciliter les daily
Préparer une sprint review
Cadrer une Rétrospective

Les Rôles
L’Equipe Scrum
Le Rôle du ScrumMaster
Le Rôle du ProductOwner
Le Rôle de l’Equipe

Le ScrumMaster
Améliorer la performance d’une équipe
Les Anti-Patterns des Projets Scrum
Gérer des situations particulières
Minimum Marketable Feature (MMF)
Minimum Valuable Product (MVP)
Planification et estimation

Scrum à l’échelle
Organiser de grands projets en Scrum 
(FT, CPO, PO, APO, ScrumMasters, Guild, 
Tribu…)
LeSS
Scrum Of Scrums





L’expérience des 
apprenants !

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

Je comprends mieux le rôle du 
Scrum Master. Je peux l’incarner 
en complémentarité du Product 
Owner pour aider l’équipe de 
développement à monter en 
puissance pour produire.

academy@dthinking.co |   dthinking.academy

http://dthinking.academy/
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