SAFe® Scrum Master
Du rée 2 j ou r(s) (SAFE- SCR UM M ASTER )

Appliquer le rôle de Scrum Master dans le contexte
d’entreprise SAFe (Scaled Agile Framework) avec la
certification SAFe® 4 Scrum Master, basé sur la version 4.5 de
SAFe
Formation Certifiante

Formation officielle

Description
Dans ce cours de 2 jours, les participants comprendront mieux le rôle d’un Scrum Master dans une entreprise SAFe.
Contrairement à la formation Scrum Master traditionnelle qui se concentre sur les principes de base de Scrum au niveau de
l’équipe, le cours SAFe Scrum Master explore le rôle du Scrum Master dans le contexte de l’ensemble de l’entreprise et prépare les
participants à planifier et exécuter avec succès le programme Increment (PI). Les participants découvriront également comment
créer des équipes agiles hautement performantes en devenant un leader et un coach à leur service, et comment coacher ces
équipes afin de leur fournir la valeur commerciale maximale à grande échelle. A l'issue de cette formation, le stagiaire doit passer
la certification SAFe SSM en ligne sur le site de Scaled Agile. Les supports de cours sont en anglais, l’animation en Français.

Objectifs
Faciliter les événements Scrum
Aider à l'exécution efficace de l'exécution du
programme
Promouvoir une amélioration continue sans relâche
Accompagner les équipes Agile pour des résultats
commerciaux maximaux
Prendre en charge la mise en œuvre de DevOps
Faciliter les événements Scrum et l'exécution efficace
d’une l'itération
Coach les équipes agiles pour des résultats
commerciaux maximum
Supporter l'implémentation de DevOps
Certifiez-vous au niveau SSM

Public
Les nouveaux Scrum Masters et les expérimentés qui
souhaitent comprendre leur rôle dans le contexte
d'une entreprise SAFe
Les responsables d’équipes qui veulent comprendre
le rôle Scrum Master
Les SAFe Release Train Engineers - RTE - qui veulent
entraîner les Scrum Masters sur leur rôle

Prérequis
Connaissance des concepts et principes Agiles
Pour ceux qui ont l'intention de passer la certification,
nous recommandons les prérequis suivants :
connaissance de Scrum, - Kanban et connaissance
pratique des processus de développement de
logiciels et de matériel.
Un minimum de connaissance en anglais est
nécessaire pour appréhender le support, suivre les
exercices proposés et passer l’examen.

Répartition
50% Théorie, 50% Pratique

Programme
Présentation de Scrum dans SAFe
Explication du rôle du Scrum Master
Expérimenter un Program Increment (PI) planning
Faciliter l'exécution d’une itération
Livrer un Program Increment (PI)
Coaching de l'équipe Agile

