
PRATIQUER SCRUM 

Le stagiaire sera capable d’appréhender le cadre Scrum dans un 
projet, d’adopter les postures attendues en fonction des rôles et 
d’animer les revues Scrum selon les objectifs de chacune.

Ce module s’adresse aux personnes désireuses de 
comprendre et mettre en pratique le cadre Scrum

2 jours non consécutifs  Nous consulter 

Audrey DEGUARA

Orientation des 
publics en situation de 
handicap 

Avoir suivi et réussi le 
Learning Path
Avoir un PC avec caméra et 
micro + bonne connexion 
Internet 

Distanciel 

 JOUR 1 – S’ENTRAINER  JOUR 2 - PRATIQUER

✔ Distinguer chacun des rôles 
✔ Comprendre leurs responsabilités 
✔ Repérer les nuances dans les artefacts
✔ Intégrer les enjeux de chaque rituel 
✔ Questionner les pratiques

• Jeu de plateau 
• Lean coffee

✔ Créer et prioriser un product backlog
✔ Faciliter la dynamique d’équipe 
✔ Animer les rituels
✔ Vivre un projet dans le cadre Scrum 

• Cas issu d’un besoin client 
• Livraison « client » en fin de journée

LES+ Les apports théoriques sont fait en amont via les 
vidéos sélectionnées
Le temps en synchrone est intégralement dédié 
aux partages et à la mise en pratique

Avant la formation 

Pendant la formation 

Après la formation 

Audit et diagnostic des attentes, besoins, 
objectifs et enjeux de chacun 

Formation, Mise en Pratique, Plan d’Actions

Suivi post-formation



Echanges et brainstorming

METHODES PEDAGOGIQUES
Jeux 

Cas pratique  

Quizz 

METHODES 
D’EVALUATION

Emargement 
par ½ 

journée

Questions 
orales ou 

écrites

Mise en 
situation

Fiches d’
évaluation 

SUPPOR
TS 

Carte Mentale
Checklists

JIRAF en un regard 

Le formateur est responsable de 
l’accueil, du suivi administratif  et 
pédagogique des stagiaires de sa 
session

Inscription auprès du service Formation 
de votre employeur 1 mois avant le 

début de la formation,
Une convention de formation sera 

établie. Un certificat de réalisation vous 
sera délivré en fin de formation.

JIRAF SASU
5 impasse du chasselas
31170 TOURNEFEUILLE

Audrey Deguara
06 68 91 71 64

a.deguara@jiraf.frM
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