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Durée  

2 jours  

 

Description 

 

Professional Scrum with User ExperienceTM (PSU) est un cours pratique de deux jours durant lequel les 

participants qui possèdent déjà une connaissance de base de Scrum et une certaine expérience de son 

utilisation apprendront à intégrer les pratiques modernes de l’UX (l’expérience utilisateur est plus que 

simplement l’interface utilisateur (UI)) à leur façon de travailler dans Scrum ainsi que comment travailler 

plus efficacement au sein d’équipes Scrum. 

 

Le travail de conception peut parfois sembler lent et ne pas convenir aux événements Scrum et aux 

cadences Agiles rapides, mais ce n'est pas le cas. Apprenez des techniques UX parfaitement adaptées à 

Scrum et mettez-les en pratique en classe avec des équipes multidisciplinaires. Le cours comprend 

également une tentative gratuite pour l'évaluation de certification (PSU I) de Professional Scrum with 

User Experience. 

 

Public cible 

Professional Scrum with User Experience est une excellente formation pour tous ceux qui travaillent au 

sein d’une équipe produit (ingénieurs, gestionnaires de produit, etc.): les équipes technologiques 

travaillent mieux lorsqu'elles collaborent pour différentes disciplines et spécialités. Cependant, 

différentes priorités, des types et des rythmes de travail spécifiques à chaque discipline peuvent créer 

des silos au sein des équipes et des organisations. Apprenez à utiliser le cadre Scrum et les techniques 

UX pour aligner votre équipe, vous concentrer sur la valeur et favoriser la collaboration. 

Objectifs 

 Comprendre comment les équipes Scrum multidisciplinaires peuvent inclure des spécialistes UX 

 Explorer comment équilibrer découverte et livraison au sein d’une équipe Scrum 

 Assurer que le point de vue client est inclus dans les événements Scrum et la prise de décision. 

 Apprendre à comptabiliser, gérer, hiérarchiser et inclure le travail UX dans le carnet de produit 

 Savoir comment les équipes Scrum créent des boucles de rétroaction client dans un sprint 

 Communiquer la définition de « terminé » dans un monde d'apprentissage continu 

Ce que vous apprendrez 

Durant ces deux jours, les participants apprendront les techniques UX qui fonctionnent le mieux avec les 

équipes Scrum. En outre, vous découvrirez des outils et des pratiques permettant de mieux travailler 

avec les clients et de recueillir leurs commentaires afin d’offrir une plus grande valeur à leurs yeux sans 

modifier Scrum. 
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Les participants repartiront avec une compréhension de comment réconcilier le travail UX avec les 

éléments essentiels de Scrum, tels que la définition de « terminé », la hiérarchisation du carnet et la 

réalisation d'incréments « terminés » à chaque sprint. Vous apprendrez à gérer un travail de conception 

pouvant aller au-delà d'un seul sprint, en continuant à offrir de la valeur à chaque sprint avec Scrum. 

Certification 

Tous les participants ayant suivi le cours Professional Scrum with User Experience recevront un mot de 
passe pour tenter l’évaluation PSU I. Les participants qui tentent l'évaluation PSU I dans les 14 jours 
suivant la réception de leur mot de passe gratuit et qui n'obtiennent pas une note d'au moins 85% se 
verront accorder un deuxième essai sans frais supplémentaires. 

 


