Vif succès pour la première formation certifiante Scrum
organisée par Valtech Training
Ce sont près de 60 participants enthousiastes qui sont venus chercher leur
certification Scrum Master et des connaissances approfondies des Méthodes
Agiles il y a quelques jours chez Valtech Training.
Paris, le 1er juillet 2009 – La formation qui s’est déroulée les 17 et 18 juin
derniers a connu un vif succès puisque le nombre d’inscrits a dépassé les
attentes de Valtech Training et les participants étaient unanimes sur la qualité
de la prestation. De nombreux clients, mais également des consultants des
différentes entités du groupe Valtech ont ainsi pu parfaire leurs connaissances
et les valider par un diplôme reconnu.
Une formation qui a répondu aux attentes des participants
Venus approfondir leurs acquis et chercher des réponses concrètes sur la tâche
du Scrum Master, les participants sont repartis avec les informations leur
permettant d’optimiser leurs missions et le rôle de leurs équipes dans la réussite
des projets. Que ce soit en appréhendant l’importance de leur rôle en tant que
Scrum Master, en apprenant comment construire et mener une équipe Scrum ou
en sachant créer et utiliser des outils de mesure de l'information, la formation
s’est déroulée en alternant théorie, travaux pratiques et séances de questions /
réponses. Le tout étayé de nombreuses anecdotes et retours d’expériences.
Au delà des connaissances et du diplôme, les stagiaires ont également appris à
réfléchir et se poser les bonnes questions sur l’organisation et le fonctionnement
d’un projet pour améliorer leur démarche en interne.
Des formateurs et une organisation de haut niveau
Pour répondre à cette forte demande et afin que les participants soient bien
encadrés, Jeff McKenna, « Chief Agile Evangelist » de Serena Software et un
des membres fondateurs de la méthode en 1993 était accompagné de Jan Beaver
de Valtech Etats-Unis, Scrum Master en phase finale d’obtention de son diplôme
de formateur certifié Scrum (CST). De plus, les stagiaires étaient répartis par
groupe de 6 afin de leur permettre de travailler de façon plus interactive et plus
efficace. Ils pouvaient ainsi échanger et collaborer plus facilement, et partager
leur expérience. Afin d’accueillir ces stagiaires dans les meilleures conditions et
d’installer la dizaine de tables rondes nécessaires, les équipes de Valtech
Training avaient libéré un Open Space de plus de 200 m2. Les participants
pouvaient également suivre les présentations sur un écran de projection géant.

Autant d’actions mises en œuvre qui ont déclenché des fiches d’évaluation
enthousiastes sur la qualité de la prestation, puisque 100 % des clients
participants se disent prêts à recommander cette formation à leur entourage. Le
seul regret concernant la durée de la formation, toujours trop court quand le
sujet est aussi intéressant.
Une formation à recommencer
Fort de ce succès et pour anticiper les prochaines demandes, Valtech Training a
prévu d’organiser une nouvelle session certifiante Scrum Master avant la fin de
l’année. Et afin de compenser le fait que les formations certifiantes ne sont,
pour l’instant, dispensées qu’en anglais, Valtech Training a également décidé
d’organiser une formation en français permettant la montée en compétences des
équipes Scrum. Autres points particuliers pour cette session, elle durera 3 jours
et fera la part belle aux travaux pratiques. Si la date reste à confirmer, Valtech
Training travaille sur une planification autour du 1er octobre.
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