
PRODUCT OWNER Niveau 1

Je porte le produit de bout en bout

J’optimise la valeur produite par l’équipe

Durée :  
2 jours 

Mode :
Distanciel ou présentiel 

Prérequis : 
Aucun

Evaluation
Auto-évaluation à partir  
des exercices et des 
feedbacks

Pour toute question 
relative au handicap, vous 
pouvez contacter notre 
référent si vous le 
souhaitez : 
Thierry DELESTRE 
thierry@nowshak.com

Matériel requis :
En distanciel : PC avec 
webcam et microphone 

Tarif 

990 € HT / personne en 

inter-entreprises

Intra-entreprise : nous 

consulter

Contact :
Thierry Delestre
thierry@nowshak.com

A l'issue de la formation, vous serez capable de : 

• Travailler dans une équipe agile en tant que PO

• Etablir la vision d’un produit

• Identifier les différentes composantes de la valeur produit

• Réaliser un story-mapping et  identifier un MVP

• Ecrire des users stories et gérer un product backlog

• Planifier une roadmap produit

• Passer la certification PSPO1

• Les différentes thématiques abordées suivent le canevas suivants

• Connexion à la problématique  (5%) (e.g. une vidéo, un article, …)

• Présentation des concepts (15%) à l’aide de supports visuels

• Mise en pratique (75%) (e.g. serious games, atelier, discussions, jeu de rôles,….)

• Conclusion et débriefing des acquis  (5%)

• Les exercices et discussions sont proposées en petits groupes de 3 à 5 personnes

• Un support complet est remis aux participants

OBJECTIFS

PEDAGOGIE

PROGRAMME

Accueil

Vous avez dit PO ? 

L’agilité en une image : fresque en direct

Le framework Scrum   : jeux en équipes

La vision produit : travail en groupes

La valeur produit : réflexion en groupe

Le story-mapping et le MVP : travail en groupes

Ecrire des user-stories efficaces : travail en groupes

La priorisation : réflexion en groupes

Le raffinage : jeux en équipes

La planification, les estimations : échanges en groupes

Synthèse sur les rôles : réflexion en groupes

Entrainements à la certification PSPO1 : en groupe tout au long des 2 jours

Bilan et évaluation

• Toute personne amenée à piloter un produit/service en agile : chefs de projets, 

Business analysts, UX designer, Leader, Product Manager etc

• Et toute personne désirant se doter d’une bonne culture agile sous l’ange produit

PUBLIC CONCERNE

Catalogue formations– Nowshak ©

« Les "fiches graphiques" illustrant chaque concept sont très efficaces pour comprendre et 
mémoriser les informations. Merci beaucoup à notre formateur, passionné, passionnant et 
très pédagogue. 

Témoignage, Matthieu   15/12/2020
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Inscription jusqu’à la veille de la formation.

Pré-inscription et demande de renseignement via www.nowshak.com

Entretien préalable avec le formateur pour répondre à vos questions

Envoi d’une convention de stage

Délai et modalités d’accès

Certification en option
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mailto:thierry@nowshak.com
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