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Devenir Product Owner certifié PSPO I 

Certification Professional Scrum Product Owner I 
 

Dans un univers projet de plus en plus propice à l’agilité, le Product Owner est le garant du respect du besoin 
du métier dans la méthode Scrum, il a un rôle primordial au sein de la Scrum Team et travaille au quotidien 
avec la Dev Team et le Scrum Master. 

La certification PSPO I assure aux participants un niveau de maîtrise nécessaire des missions majeures du 
Product Owner : maximiser la valeur du produit, prioriser et animer le Product Backlog et garantir la compré-
hension des objectifs. 

La formation se déroule sur 3 axes principaux : la dispense des bonnes pratiques de la méthode Scrum en 
préparation à la certification, un entrainement spécifique en support à l’examen qui se déroule en anglais et 
des exercices et travaux pratiques de mise en situation des activités du Product Owner.  

1. PRE REQUIS 

• Lecture des documents transmis en français et en anglais 
• Niveau d’anglais professionnel 
• Connaître les fondamentaux du framework Scrum 

2. PUBLIC CONCERNE  

Même si tous les acteurs projet peuvent y être sensibilisés, la formation est fortement conseillée aux acteurs 
fonctionnels et MOA, business analystes, chefs de produit, chefs de projet, product owner non certifiés, 
scrum master. 

3. OBJECTIFS 

• Découvrir et comprendre les spécificités du test dans un contexte agile – valeurs, artefacts, évène-
ments 

• Réussir la certification PSPO I 
• Maîtriser le rôle prépondérant du Product Owner au sein de l'équipe Scrum 
• Comprendre son investissement dans le projet, et son rôle auprès de l'équipe 
• Savoir définir le strict nécessaire 

4. DUREE  

• 21 heures (3 jours) 

5. REPARTITION 

• Théorique :      50 % 
• Travaux pratiques : 50 % – entraînement à l’examen, mises en situation 
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6. DEROULEMENT PEDAGOGIQUE 
Programme 

• Jour 1 – matin  
o Agile – les fondamentaux 
o Agir en accord avec les principes et logiques du contexte agile 
o Agir en appliquant les valeurs et piliers Scrum – transparence, inspection et adaptation, 

 
• Jour 1– après-midi 

o Le Framework Scrum – les fondamentaux 
o Respecter les rôles, rituels, et concepts clés 
o Collaborer avec l'équipe, et avec toutes les parties prenantes 

 
• Jour 2 – matin 

o Le Product Owner dans le détail 
o Les outils du Product Owner 

 
• Jour 2 – après-midi 

o Les subtilités de l’anglais dans la certification 
o Entraînement à la certification 

 
• Jour 3 – matin 

o Trucs et astuces  
o Mises en situation du Product Owner 

 
• Jour 3 – après midi  

o Entrainements à la certification 
o Passage de la certification PSPO : 120 minutes 

Travaux pratiques – sur la base de jeux de rôles 

• Participer, animer les daily meetings 
• Représenter les difficultés liées à la spécification d’un besoin 
• Construire un produit en équipe 
• Fixer des priorités 
• S’adapter 

7. ORGANISATION 
 Formateur 
Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées et sont certifiés PSPO I. 
Ils sont confirmés par nos équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui 
de la pédagogie. 
  
Moyens pédagogiques et techniques 

• Documents supports de formation projetés 
• Énoncés de travaux pratiques 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation de la formation 
• Feuilles de présence. 
• Formulaires en ligne d'évaluation, « à chaud » et « à froid », de la formation. 
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8. ACCESSIBILITE 
Nos locaux sont accessibles pour les publics en situation de handicap : hall d’entrée, accueil, ascenseur… 

 


