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Certificat : Professional Scrum Product Owner I 
Tarif inter-entreprise : 1 450 € HT  / participant 
Format  : 2 jours, en présentiel (14 heures)
Lieux  : Toulouse, Paris 

L’ESSENTIEL POUR DEVENIR 
PRODUCT OWNER

Toutes nos formations sont référencées Datadock et disponibles en 
intra-entreprise. Contactez-nous pour plus de renseignements. 
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QUI SOMMES-NOUS ?

Brandsetter est un cabinet de conseil IT nouvelle génération 
orienté produit et spécialisé en agilité, structuré autour de 3 
grandes offres de services :  
- le Conseil  
- la Formation  
- le Studio digital

L’agilité permet aux entreprises d’accroître la productivité de 
leurs équipes, d’améliorer la collaboration avec leurs clients et de 
faciliter la création de produits digitaux à forte valeur ajoutée. 

Fort de ce constat, notre conviction est qu’une organisation 
efficace naît de l’adoption des valeurs agiles et de la  bonne mise 
en place des pratiques agiles (Scrum, Kanban, …).  

C’est pourquoi l’académie de Brandsetter vous accompagne 
dans l’apprentissage des principes, processus, pratiques et outils 
agiles nécessaires à la réussite de votre transition agile. 



NOS FORMATIONS
Convaincu des bénéfices de l’agilité au sein des 
organisations, Brandsetter vous accompagne 
dans votre transition agile à travers nos 
formations d’initiation et de perfectionnement à 
l’agilité. Au coeur de l’agilité, le Product 
management est également une compétence clé 
à maîtriser pour délivrer des produits 
numériques à succès et les faire vivre dans le 
temps. 

Améliorez l'expérience de vos utilisateurs en 
concevant des produits à la fois agréables et 
ergonomiques en mettant en oeuvre la 
démarche UX design et l’approche Design 
Thinking

Sur un volet plus technique, nos formations en 
développement mobile iOS et Android 
répondent aux besoins croissants des 
entreprises de créer et déployer des applications 
mobile natives robustes et performantes dans le 
temps. 

AGILITÉ

DÉVELOPPEMENT

AVEC BRANDSETTER
PRACTISE • LEARN • AND HAVE FUN ! 

<

UX DESIGN 



NOS FORMATIONS
EN AGILITÉ

FORMATION
INITIATION À L’AGILITÉ 
-
L’ESSENTIEL POUR RÉUSSIR 
VOTRE INITIATION AGILEpage 5 

FORMATION
DEVENIR PRODUCT OWNER
- 
L’ESSENTIEL POUR DEVENIR 
PRODUCT OWNER

FORMATION
DEVENIR SCRUM MASTER
-
L’ESSENTIEL POUR DEVENIR 
SCRUM MASTER
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L’académie de Brandsetter vous accompagne dans 
votre transition agile à travers 3 formations



A l’issue de la formation 
Vous maîtrisez le rôle de Product owner et appliquez le bon mode de 
collaboration avec les parties prenantes et les membres de l’équipe 
Scrum  #rôle #collaboration

Vous maitrisez les outils Scrum vous permettant de maximiser la valeur 
produit dont vous êtes responsable #valeur #outils 

Vous êtes à même d’adopter les bonnes pratiques Scrum et participer 
activement aux rituels Scrum #pratiques #rituels 

Vous êtes à même de passer l’examen officiel pour obtenir la certification 
Professional Scrum Product Owner I #PSPOI #certificat

FORMATION DEVENIR SCRUM PRODUCT OWNER

La validation de vos acquis
La certification Professional Scrum Product Owner I (Scrum Org)

Vos objectifs pédagogiques

Sophie AUDIGUIER

April 18, 2019

L’ESSENTIEL
POUR DEVENIR PRODUCT OWNER
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Votre programme
Introduction 
• Ice breaking
• Rappel des principes de l’agilité

Rappel des fondamentaux du framework Scrum 
• Les rôles Scrum
• Les rituels Scrum
• Les artefacts Scrum 

Zoom sur le rôle de Scrum Product Owner 
• Sa mission
• Ses responsabilités 
• Ses collaborations
• Ses Do’s & Don’ts 
• Sa boîte à outils 
• Les écueils à éviter 

De la vision produit à l’expression de besoin 
• Elaboration de la vision produit 
• Connaitre ses segments d’utilisateurs 
• Alignement des besoins métier aux besoins du marché 
• Définition des priorités produit 
• Structuration de la planification des livraisons  

La conception et la maturation du Product Backlog 
• Elaboration & maturation des User Stories 
• Préparation de la Sprint Planning Session 
• Support auprès de l’équipe dans l’estimation du Sprint Backlog 
• Suivi de l’avancement du produit 

La préparation à l’examen Professional Scrum Product Owner I 
• Méthodologie 
• Astuces & pièges à éviter 
• Examen blanc
• Ressourcerie 
• Echanges & questions / réponses 

En bonus 
• Repartez avec votre Mémo « Spécial examen » pour réussir votre certification PSPO I 

Qui peut s’inscrire ?  
La formation est délivrée en français auprès de salariés déjà impliqués dans la gestion de 
projets en mode agile au sein de leur entreprise : chefs de projet, chefs de produit, 
responsables technique, commerciaux, développeurs, designers ou qui ont suivi la 
formation Initiation à l’agilité. 

Une maitrise de l’anglais est requise pour le passage du certificat 

FORMATION DEVENIR SCRUM PRODUCT OWNER

L’ESSENTIEL
POUR DEVENIR PRODUCT OWNER
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Les + de votre formation
Une répartition efficace du temps d’apprentissage 
40% théorie 60% pratique 

Une mise en pratique immersive de l’agilité 
animation de rituels agiles, jeux de rôles Scrum, serious games et ateliers

Un modèle d’apprentissage adapté à votre niveau et attentes 
personnalisation du contenu pédagogique 

Examens blancs en préparation de l’examen officiel PSPO I 
partage des bonnes pratiques, erreurs à éviter 

Un point d’échange post-formation
À +1 mois de la formation 

Votre formatrice

Fondatrice de Brandsetter, Scrum Product Owner et 
Scrum master certifiée, j’accompagne les entreprises 
dans la gestion de leurs projets digitaux en méthodologie 
agile. Un seul objectif : faciliter votre transition agile ! 

Sophie AUDIGUIER 
Coach agile 
Scrum master & product owner certifiée

FORMATION DEVENIR SCRUM PRODUCT OWNER

L’ESSENTIEL
POUR DEVENIR PRODUCT OWNER
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formation@brandsetter.fr
www.brandsetter.fr
06.50.22.40.61

Inscription & renseignements

J’ai fait appel à Brandsetter pour m’accompagner dans 
la mise en place des méthodes agiles au sein du 
service IT d’Airbus. Mission réussie. L’agilité n’a 
désormais plus de secret pour moi ! 

Philippe ATTAL, IT Product Manager AIRBUS

‘‘

EXPRIMEZ 
VOTRE TALENT  



LE TALENT 
NE PEUT QU’ÊTRE 

HUMAIN

www.brandsetter.fr


