
DES SCRUM MASTERS

Tu as banni l'étoile de mer
pour les rétrospectives de ton
équipe. Elle vous rendait trop

nostalgique de l'avant-
confinement !

Au sein de ton équipe,
vous avez voté pour le
meilleur bureau durant

cette période de 
télé-travail 

Tu as suivi le conseil
d'Emmanuel Macron et tu

t'es replongé dans les
grands classiques.

Au programme : le Scrum
guide et  le manifeste agile ! 

Tu applaudis la Dev team
tous les matins 
en daily scrum !

Ils sont les héros de vos
projets et manquent

parfois de reconnaissance !

Avec ton équipe, vous
élisez chaque semaine

 les meilleures
interruptions de réunion ! 
"Maman, on mange quoi ce

soir ?" est la dernière
 en date

Plus rapide que Sophie, tu
t'es inscrit à la conférence

agile full remote, 
Agile en ligne.

Tu nous raconteras ?  

Tu demandes la
température à ton

équipe 3 fois par jour. 
En tant que Scrum master,
la gestion des risques est

primordiale ! 

Tu as instauré
quotidiennement

le coffee break virtuel 
et ça cartonne !  

Tu as personnalisé 
votre radar d'équipe

 avec les symptômes du
Covid. On est jamais assez

prudent ? 

Pour ta dernière
rétrospective, tu as troqué  

ton habituel speed boat
pour une timeline spécial

"confinement" 

Depuis le début du confinement, tu
as résisté aux demandes de ta

direction de fournir des rapports
écrits. Tu as en échange mis en
place des "agile meets" pour
évangéliser le management à

l'agilité. Bien joué !  

Avec ton équipe agile,
vous continuez plus que
jamais à compléter votre
calendrier Niko Niko.
 Seul changement : un

emoji avec le nez qui coule
a fait son apparition ! 

Tu expérimentes 
l'outil en ligne 
Roti.Express

Même plus besoin de lever
le petit doigt,

 la grande classe ! 

Tu as testé avec ton équipe
les tableaux collaboratifs

 en ligne Mural.io 
Tu serais pas en train de

devenir accro 
au Drag & drop ?

Après le squad Product
owner et Scrum master, tu
as lancé le Squad Covid

qui réunit tous les
hypocondriaques du

plateau. Sympa l'ambiance ! 

www.brandsetter.fr/blog/

C'est parti ! 
Partage aux autres Scrum masters de ta boîte la grille Bingo 

et comparez vos scores !
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