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PROFESSIONAL SCRUM PRODUCT OWNER ADVANCED 
 

PROGRAMME DE FORMATION - V.1.1 du 02/06/2022 

 
OBJECTIFS 

ü Identifier et adopter les différentes postures du Product Owner afin de relever les défis quotidiens 
ü Comprendre le modèle Vision-Valeur-Validation afin de créer un avantage compétitif pour leurs produits 
ü Identifier les différents types de parties prenantes et comment mieux travailler avec elles 
ü Créer une liste de pratiques complémentaires qui leur seront utile dans leur contexte afin de mieux 

servir divers groupes de parties prenantes 
 

 
  PUBLIC CONCERNÉ 

Product Owner  
Coachs Agile  
Product Manager  

 
PRÉ-REQUIS 
Avoir une expérience de Product 
Owner et, idéalement, la certification 
PSPO I 

 
DURÉE DE LA FORMATION ET 
MODALITÉS D’ORGANISATION 
 
Durée totale : 14 heures                  
En présentiel ou en distanciel 
Nombre de participants : 6 à 15 
Horaires de la formation :              
Généralement 9h – 17h30 avec une 
pause déjeuner.  
Les horaires seront précisés aux 
participants en amont du cours.  

 
MODALITÉS D’ASSISTANCE  
Pédagogique et technique :  
Sabrina FERLISI, formateur certifié en 
Suisse Scrum.org : 
https://www.scrum.org/sabrina-ferlisi 
Contact administratif :  
Carole GODEL, coordinatrice 
administrative de formation  
Plus d’information sur : www.pyxis-
suisse.ch  
Contactez-nous : info@pyxis-suisse.ch  

 

 
CONTENU DE LA FORMATION 
• Comprendre votre produit 
• Qui sont vos clients ? 
• Communiquer la vision et la stratégie du produit 
• Valeur et modèle de prix 
• Innovation et expérimentation 
• Gestion des parties prenantes 
• La gouvernance Agile, budget et contractualisation avec 

Scrum 
• Le rôle de Product Owner à l’échelle 

 

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
• Salle adaptée avec Paper board collaboratif où tou·te·s 

peuvent écrire au cours de la formation en présentiel 
• Salle virtuelle avec assistance synchrone sur ZOOM pour 

discussion en direct, et tableau virtuel collaboratif MURAL 
où tou·te·s peuvent écrire (formation en distanciel 
uniquement) 

• Documents supports de formation projetés 
• Exposés théoriques 
• Etude de cas concrets 
• Quiz en salle 
• Mise à disposition en ligne de documents supports à la 

suite de la formation 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION 
• Questions orales ou écrites (QCM) 
• Mises en situation 
• Formulaires d’évaluation de la formation 
• Certificat de réalisation de la formation 
• A l’issue de la formation, passage de la certification 

PSPO-II sur le site Scrum.org, sous forme de QCM de 40 
questions à en anglais à traiter en 1h.  
85% de bonnes réponses pour obtenir la certification (2 
tentatives possibles sous conditions).  
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DESCRIPTION DE LA FORMATION 

Professional Product Owner - Advanced (PSPO-A), vise à aider les praticiens expérimentés à 
développer leur capacité à établir une vision solide, à valider leurs hypothèses et à apporter plus de 
valeur à leurs parties prenantes. Le cours PSPO-A est destiné aux Product Owners qui souhaitent 
développer leurs connaissances et leurs capacités. 

Le cours va au-delà des sujets abordés dans le cours PSPO (Professional Scrum Product Owner) 
en approfondissant la compréhension du rôle par le participant par l'exploration des nombreuses 
postures d'un Product Owner professionnel. Ce cours est un atelier interactif et expérimental au cours 
duquel les participants explorent des sujets au moyen d’une série d’exercices et de discussions. Les 
étudiants doivent avoir au moins une année d'expérience en tant que Product Owner et une 
connaissance pratique de Scrum pour pouvoir participer à ces exercices et en tirer parti. 

Le rôle du Product Owner est multiple, il oblige le praticien à adopter des comportements et des 
mentalités allant au-delà de l’Agilité et du cadre Scrum. Ce cours met en évidence ces 
comportements en mettant le participant au défi d’adopter différentes postures de Product Owner : 

* Représentant du client - centré sur la compréhension des problèmes, des défis et des opportunités 
potentielles des clients 

* Visionnaire - communiquer la vision, l'état futur et les possibilités de manière à favoriser la 
compréhension commune 

* Expérimentateur - se concentrant sur l'innovation, les tests d'hypothèses et la validation de la valeur 
potentielle pour stimuler l'innovation de produit 

* Influenceur - communiquer avec les parties prenantes, les clients et l'équipe Scrum et les inciter à 
agir dans un but commun 

* Collaborateur - recherche d'informations, d'idées et de retours d'expérience 

* Décideur - se concentrer sur la création d'un impact maximum en faisant des choix clairs 

 

 

 

PROFESSIONAL SCRUM PRODUCT OWNER ADVANCED 
 

ANNEXE AU PROGRAMME DE FORMATION - V.1.1 du 03/02/2022 
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Le cours comprend une tentative gratuite de l'examen de certification mondialement reconnu (PSPO 
II) de Scrum.org. 

 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES  

L’inscription est réputée acquise lorsque le paiement est effectué, soit par virement soit par 
paiement en carte bancaire via le site www.pyxis-suisse.ch. Les inscriptions à la formation sont 
clôturées sept jours ouvrés avant le premier jour du cours. 

 

ACCESSIBILITÉ 

Notre équipe s’engage à accueillir sans discrimination les personnes en situation de handicap et à 
leur garantir l’égalité des droits et des chances pour accéder à l’emploi et à la formation.  

Afin que nous prenions les dispositions nécessaires pour vous garantir un accueil adapté et une 
expérience optimale, merci de contacter Carole Godel sur info@pyxis-suisse.ch ou par téléphone 
au +41 22 575 20 75.   
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SATISFACTION 

Questionnaire d’évaluation de la satisfaction des apprenants en fin de formation. 
 
 

 


