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Communiqué de presse – Vendredi 11 mai 2012

Zenika annonce la disponibilité du cursus de formation 
Certified Scrum Developer

Zenika, société de service spécialisée dans les technologies Open Source et les méthodes 
Agiles, renforce sa gamme de formations en obtenant l’agrément lui permettant de proposer 
le fameux cursus Certified Scrum Developer.

Les méthodes Agiles et Scrum sont aujourd’hui incontournables pour la gestion de projets 
informatiques. En tant que partenaire certifié, Zenika propose aujourd’hui à ses clients cette 
formation à très forte valeur ajoutée. Elle enseigne aux développeurs, par la pratique, la manière de 
mettre en œuvre Scrum au quotidien et de rendre leur organisation plus performante. Ce cursus de 
formations débute par une présentation de Scrum (jour 1) et se poursuit par un jeu « grandeur 
nature » permettant de vivre dans une véritable équipe Scrum (jour 2). Elle aborde ensuite les trois 
aspects primordiaux du développement Scrum : le Test Agile (jour 3), l’Intégration Continue (jour 4) 
et la Conception Agile (jour 5). De nombreux travaux pratiques (plus de 70 % du cursus) ponctuent 
cette formation et permettent une mise en œuvre immédiate sur une application Java/JEE réelle qui 
sera utilisée comme fil rouge.

A l’issue de cette formation, les participants ont la possibilité de valider leurs acquis et d’obtenir la 
certification officielle Certified Scrum Developer (CSD). Pour cela, les stagiaires reçoivent par mail 
un lien leur permettant de passer un examen en ligne. En cas de succès, ils peuvent télécharger 
directement leur diplôme depuis le site de la Scrum Alliance.

Laurent Delvaux, Directeur associé et formateur CSD « Nous sommes heureux de pouvoir proposer 
ce nouveau cursus qui s’adresse pour la première fois spécifiquement aux développeurs. Cette 
formation est la courroie de transmission entre la méthode Scrum et les activités quotidiennes de 
développement. »

A propos de Zenika

Zenika est un cabinet spécialisé dans l'architecture informatique possédant une triple compétence de conseil, 
réalisation et formation, basé sur Paris, Rennes, Lyon, Londres et Athènes. Son expertise est concentrée sur les 
technologies Open Source et méthodes Agiles.
Créé en 2006, la société a une croissance 100% organique et bénéficie de la confiance des experts de son 
secteurs tels que SpringSource/VMware et Actuate avec qui elle a contracté des partenariats. Zenika est membre 
de la Fondation Eclipse, ainsi que de la Fondation OASIS via le comité de spécification de la norme AMQP.
Zenika a su s'imposer dans des secteurs diversifiés et souhaite aujourd'hui renforcer sa présence sur les 
domaines de la Banque, Finance, Assurances et Industrie tout en confirmant sa position de leader dans le 
domaine de la formation sur les nouvelles technologies. 
La société présente des références prestigieuses telles que: Alcatel-Lucent, BNP Paribas, Dassault Systèmes, 
EADS, AFP, Cofiroute, Systalians, Orange, Manpower, Ministère de la Défense, Société Générale, Thales, etc.
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