Agilité - Le Product Owner avancé
Référence : R8-0004

« Adoptez l’expression de besoin Agile ».
Le Product Owner joue un rôle primordial dans l’expression des besoins et leur priorisation. Il
se doit d’apporter aux équipes Agiles, une vision claire du produit attendu tout en partageant
avec elles, les aléas du projet.

OBJECTIFS
 Comprendre les PRATIQUES et ENJEUX des méthodes Agiles
 Maîtriser LA STRATEGIE de construction d’un produit Agile
 Partager la VISION DU PRODUIT dont vous avez la charge
 Saisir l’importance du RÔLE de Product Owner au sein d’un collectif Agile

SOMMAIRE
- L’agilité, pourquoi ?
- Partager Vision et Valeur métier
- Spécifier agile
- La planification agile
- Déroulement d’une itération
- Rétrospective

Publics

Durée

Pré-requis

Chefs de produit, Maîtres
d’ouvrage, Marketing, Chefs
de projet
.
Taille du groupe : 8-12 pers.

2 jours.
60% de pratique,
40% de cours.

Aucun.
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CONTENU PEDAGOGIQUE
Déroulement d’une itération

Ice Breaker

• Le développement incrémental et itératif

Introduction à l’Agilité
•

Le manifeste agile, valeurs et principes

• Le rôle du PO à chaque rituel

•

La méthode Scrum (pratique et théorie)

La planification agile
•

Du plan de release au backlog de sprint

• Product Box

•

Pilotage par la valeur

•

•

Les indicateurs agiles

Construire son backlog depuis la vision produit

Story mapping

Réaliser une rétrospective

• Prioriser son Backlog

• La rétrospective, pour quoi faire ?
• Le MVP
• Le déroulement

Spécifier agile
• De la Vision aux User Stories

• Utiliser les résultats

• Stratégies de découpages des User Stories

Le management visuel

• Estimation
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