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AGILE SCRUM
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Votre entreprise doit livrer un logiciel d'ici 2 mois.
Vous vous retrouvez dans une équipe composée de 6 personnes
et vous allez être Scrum Master de cette équipe.
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Quiz, tests
et challenges
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Objectif du Business Game
Pour livrer votre client, vous avez 7 semaines. Elles sont
divisées en 3 sprints de 2 semaines et un dernier sprint de 1
semaine. Au cours des semaines, vous et votre équipe devrez
réaliser plusieurs tâches d'une durée qui varie entre 2 et 40
heures.
Tout au long du projet, vous verrez évoluer l'humeur de votre
équipe et sa vélocité. Ces deux indicateurs seront essentiels
pour terminer le projet dans les temps.

Correction et
debriefing

Phases de la
simulation

Jeu et prise
de décision
en équipe
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Thèmes abordés
Méthodologie SCRUM, Scrum Master et Product Owner

Votre mission consistera à gérer
au mieux votre équipe afin de livrer
dans les temps tout en respectant
le besoin de votre client.

Vous jouerez le rôle de
Scrum Master !

Apports spécifiques de l’approche agile
Contribution de l’approche Agile au management
De la direction de projet au leadership partagé
Quand peut-on appliquer la méthodologie SCRUM (cycle
en V versus cycle en spirale)

Analyse des
résultats et
classement

Modalités de personnalisation
Présentiel ou Blended-Learning
Synchrone / Asynchrone entre plusieurs campus /
sites d’entreprise
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SIMULATEURS ET
SERIOUS GAMES
PERSONNES
FORMEES

30 FORMATEURS
200

FORMATIONS
ET ANIMATIONS

Séminaires pédagogiques / Challenges nationaux
De débutant à l'avancé / Difficulté progressive
Entre 1 et 5 jours

Les avantages de notre Business Game
Innovation et digitalisation pédagogique
Renforcement de la cohésion du groupe
Travail en équipe dans un environement compétitif

Il y a de bonnes raisons pour que les
meilleurs pilotes d’avion s’entrainent
aussi régulièrement sur des simulateurs…

CONTACT

SCIADO Partenaires
Des formations qui jouent la différence !
catalyse@sciado.fr | 04 82 53 58 95
sciado.fr

Mise en situation et engagement des participants
Résultats et feedback immédiats
Numéro d'activité de formation : 82691398369

