
Lieu
Formation à distance en 

classe virtuelle

Information & inscription

Tél. : +33(0)1.73.00.70.85
E-mail : formations@ecoleql.fr

Durée : 5 jours

Programme de la formation

Modalités pédagogiques 
et d’intervention

▪ Formation à distance en 
classe virtuelle animée par 
un formateur

▪ Exposé de l’état de l’art 
illustré d’exemples et de 
retours d’expérience.

▪ Mise en œuvre dans le 
cadre de travaux 
pratiques.

Formateurs
▪ Consultants expérimenté 

en AMO en contexte Agile.
▪ Consultants certifiés PSPO

✔ Connaître les principes, outils et cérémonies Agiles

✔ Savoir gérer un Backlog Produit

✔ Savoir formaliser les prioriser des User Stories

✔ Savoir utiliser et paramétrer JIRA dans un projet Agile

✔ Savoir gérer des tests en contexte Agile avec Squash et JIRA

✔ Préparer et passer la certification PSPO

Cette formation en classe virtuelle propose un parcours des méthodes, 
technicités et outils du Product Owner (JIRA, Squash) et une préparation au 

passage de la certification PSPO OBJECTIFS

Formation à distance - les outils du Product OwnerOPO

► Les fondamentaux de l’Agilité (1j)

• L’Agilité : enjeux et principes
• Les approches Agile : Scrum, Kanban
• Les acteurs et les cérémonies
• Le vocabulaire et les technicités
• Les enjeux de l’outillage de l’Agilité

► Travailler en Agile avec JIRA et
Squash (0,5 j)

• Importer et structurer des User Stories
dans Squash

• Couvrir les critères d’acceptation des User
Stories par des cas de tests dans Squash

• Utiliser le formalisme Gherkin pour rédiger
les cas de test

• Gérer les anomalies dans Jira

Cas pratique : Mettre en place un projet Agile 
dans JIRA et Squash (Backlog, cas de tests, 
anomalies)► Utiliser et paramétrer JIRA (1,5 j)

• Prise en main
 Les projets
 Les demandes
 Les workflows
 Les recherches basiques
 Les filtres
 Les tableaux

• Paramétrage de projet
 Gestion des utilisateurs
 Gestion des demandes
 Les champs
 Gestion des workflows
 Les recherches avancées (JQL)
 Gestion des écrans
 Gestion des priorités

Cas pratique : Création, utilisation et 
paramétrage d’un projet JIRA en fil rouge

► Préparation au passage de la
certification PSPO (2j)

• Le framework SCRUM
• Définir la Vision Produit et planifier les

Releases
• Réaliser les Sprints
• Communiquer, former, manager

Cas pratique : Evaluer la Business Value et 
les Story Points avec un planning poker

Cette formation s’adresse à des publics d’AMOA, Business Analyst, (proxy)Product Owner, Chef de 
projet, souhaitant découvrir, développer ou consolider leurs compétences sur les technicités et 
les outils de l’agilité. 

Participants concernés
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Cas pratiques : 
- Constituer un Backlog Produit en identifiant 
des US et leur business value.
- Rédiger des US et les valoriser en utilisant 
les techniques

Entrainement au passage de la certification 
Professional Scrum Product Owner

http://www.ecoleql.fr/
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