
 

Valtech renforce sa position sur l’agilité  
et propose une formation Scrum certifiante  

 
Avec plus de 450 informaticiens formés sur la méthode agile de gestion de 

projet Scrum, Valtech Training, l’organisme de formation du groupe Valtech, 
capitalise sur son expertise pour proposer une formation certifiante Scrum 

Master reconnue par la Scrum Alliance. 
 
Paris, le 20 mai 2009 – Précurseur dans le processus d’apprentissage, avec une 
formation Scrum proposée par Valtech Training depuis 3 ans, Valtech lance 
aujourd’hui une formation permettant d’être certifié Scrum Master. 
Cette formation se déroulera sur 2 jours, les 17 et 18 Juin prochains et sera 
animée par Jeff McKenna, l’un des fondateurs de la méthode.  
 
Capitaliser sur son expertise 
Spécialiste des processus itératifs et incrémentaux dès 2002, Valtech a été l’un 
des premiers à développer des projets agiles avec la méthode Scrum. Ainsi, 
Valtech Training, l’organisme de formation spécialisé sur les méthodes Agiles et 
les techniques innovantes de développement logiciel, propose une formation 
Scrum depuis plusieurs années pour accompagner les entreprises en demande de 
ces profils nouveaux.  
A ce jour, plus de 450 collaborateurs et clients de Valtech ont suivi cette 
formation. D’un point de vue plus global, depuis que Valtech Training propose ses 
formations sur les méthodes agiles et sur les processus itératifs et 
incrémentaux, plus de 1 650 personnes ont été formées sur ces thèmes. 
Aujourd’hui, Valtech Training capitalise donc sur l’expertise du groupe sur les 
méthodes Agiles, mais aussi sur ces années de développement, de formation et 
d’expérience terrain pour mettre en place une formation certifiante Scrum.  
 
Anticiper la demande 
Avec des entreprises de plus en plus convaincues par l’intérêt des méthodes 
agiles pour développer leurs projets, la fonction de Scrum Master se multiplie et 
se structure, d’où un besoin croissant de formation et plus particulièrement de 
certification. Valtech accompagne maintenant ses clients et prospects dans 
cette démarche, en proposant une formation adaptée aux besoins des 
entreprises comme des individus. 
 
Une session animée par un des créateurs de la méthode Scrum 
La formation sera animée par Jeff McKenna, « Chief Agile Evangelist » de  
Serena Software et membre fondateur de la méthode en 1993. 



Depuis plus de 45 ans, Jeff est impliqué dans le développement logiciel, à tous 
les niveaux, et participe activement au mouvement agile depuis 1987. En 1993, il 
a collaboré avec Jeff Sutherland et John Scumniotales pour créer la 
méthodologie Scrum et, à cette occasion, ils ont constitué la toute première 
équipe Scrum. 
 
Certifier les connaissances  
Cette formation pratique, ponctuée par la certification Scrum Master délivrée 
par la Scrum Alliance, est destinée à tous les membres de l'équipe logiciel : 
chefs de projet, chefs d'équipe, directeurs de développement, chefs de produit, 
architectes logiciels, architectes de systèmes d'information, testeurs, 
directeurs des systèmes d'information et responsables techniques... 
Ce cours prépare tous les membres d'une équipe Scrum à travailler dans un 
environnement de développement logiciel efficace et fortement collaboratif. 
Cette formation Scrum Master procure une forte compréhension du processus 
Scrum et aide les participants à mettre en œuvre les outils et les compétences 
exigées pour appliquer Scrum sur leurs projets et dans leurs organisations. 
A l'issue de ce cours, un certificat de Scrum Master est délivré aux 
participants, et la liste des Scrum Masters ayant obtenu leur certification sera 
publiée sur le site de la Scrum Alliance. Dans le cadre de cette formation, une 
adhésion d'un an à la Scrum Alliance est également offerte. 
 
Date de la prochaine session 
Cette formation certifiante SCRUM aura lieu les 17 et 18 juin 2009 dans les 
locaux de Valtech Training à Cœur Défense. Plus d’informations :  
http://www.valtech-training.fr/fr/index/training/formations/methodes_pratiques_agiles/CSM.html 
 
 
A propos du groupe VALTECH 
 
Créé en 1993, Valtech est aujourd’hui un acteur clé du E-Business. Présent à 
l'international, le groupe Valtech accompagne ses clients dans la conception et la 
réalisation de projets E-Business innovants, en appliquant les méthodes Agiles et 
en tirant le meilleur parti de ses expertises techniques, créatives et métiers.  
Coté sur l'Eurolist d'Euronext, Valtech emploie 1130 personnes à travers le 
monde (Etats-Unis, Europe et Asie) et a réalisé un chiffre d'affaires de 100,6 
millions d'euros en 2008. Reconnu dans le conseil en E-Business, en Technologies 
et en Management, ainsi que dans la Formation sur les méthodes Agiles et les 
techniques innovantes de développement logiciel, Valtech présente des 
références prestigieuses, telles que : Airbus, ANPE, Alcatel, BMW , BNP, Club 
Mediterranée, Crédit Agricole SA, Darty, Dassault Aviation, EDF, France 
Telecom, GDF-Suez, Kuoni, La Banque Postale, La Poste, Louis Vuitton, Manpower, 



Orange, Rail Europe, RTE, Société Générale, Sony Ericsson, Thales, 
Travelocity,.... 
Site web : www.valtech.fr 


