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POURQUOI CETTE FORMATION ?
L’EDHEC Business School forme chaque année de nombreux managers et
dirigeants grâce à une offre complète de formations diplômantes et
certifiantes en ligne. Vos objectifs :
Comprendre les valeurs de la méthode SCRUM et les postures associées
Développer l'autonomie de votre équipe et maîtriser les étapes du projet

Développé en
partenariat avec
l’EDHEC Business
School, ce
programme
s’adresse à des
managers souhaitant
développer leurs
compétences en
gestion et
management et
transformer leurs
pratiques
managériales.

AU PROGRAMME :
Prologue
Faites un point sur les méthodes de management de
projet
Apprenez à différencier Cycle en V ou Scrum
Découvrez quelle méthode choisir en fonction du
contexte

La galaxie agile
Découvrez la philosophie agile et faites un test pour
savoir quelle valeur agile vous correspond le mieux
Appropriez-vous le vocabulaire spécifique à cette
méthode
Faites un test pour savoir quelle valeur agile vous
correspond le mieux

Distribution des rôles
Découvrez tout sur le scrum master
Apprenez en plus sur le product owner
Découvrez ce qu’est le stakeholder

Construire la base
Apprenez comment écrire les user stories
Découvrez comment utiliser le backlog
Entraînez-vous dans votre compréhension grâce à un
jeu des 7 erreurs

Les événements
Familiarisez-vous avec l’importance du kick-off
Apprenez tout sur le déroulement des sprints
Découvrez l’importance d’un sprint dans un projet
SCRUM

Penser Scrum
Découvrez les subtilités à maîtriser : gestion des
risques, gestion du temps..;
Apprenez les 5 valeurs bien ancrées à acquérir
Entraînez-vous grâce à des jeux immersifs

Fin de boucle
Apprenez et éviter certains pièges liés à cette
méthode
Découvrez tous les risques et opportunités à connaître
Familiarisez-vous avec la mise en place d’un
programme contenant plusieurs projets SCRUM

Validez votre formation
Excellez dans les connaissances et la mise en pratique
pour la gestion de projet SCRUM
Entraînez-vous en mettant au défi vos collègues en duel
!
Validez votre formation grâce aux compétences
acquises
Obtenez votre certificat en remportant le challenge
final !
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
8 modules pour une durée totale
de 1h.

VIVE L'HUMAIN !
Ajoutez des modalités à votre
formation digitale : coaching à
distance, temps en salle et plus.

VIVE LA MIXITÉ !
Cours, vidéos, quiz, mises en
situation, challenges et plus.

Les plus des formations Skillsday :

Formations
personnalisables

Documents
téléchargeables

Mises à jour
régulières

Certificats
nominatifs

