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Descriptif de la formation : 

Ce cours prépare les Scrum Masters actuels à leur rôle de leader via la facilitation d’une équipe 
Agile ou d’un programme au sein d’une entreprise Lean Agile. 
 
Le cours couvre la facilitation des interactions entre les équipes pour soutenir l’exécution du 
programme et l’amélioration continue. Il améliore le paradigme Scrum avec une introduction à 
l’ingénierie évolutive et aux pratiques DevOps, l’application du Kanban pour faciliter le flux de 
valeur, et le soutien des interactions avec les architectes, le management de produits et les autres 
parties prenantes critiques dans les contextes plus larges des programmes et des entreprises. Le 
cours propose également des outils pratiques pour la constitution d’équipes hautement 
performantes et explore les moyens pratiques de traiter les anti-patterns Agile et Scrum dans 
l’entreprise. 
 
Objectifs d’apprentissage : 

• Appliquer les principes SAFe à l’exercice de la facilitation, de l’habilitation et du coaching dans 
un environnement multi-équipes 

• Construire une équipe à très haute performance et renforcer l’amélioration continue à l’échelle  
• Affronter et surmonter les anti-patterns Agile et Scrum 
• Aider à adopter le DevOps et l’architecture Agile 
• Montrer la voie de l’eXtreme Programming Kanban (XP) pour optimiser le flux et accroître la 

productivité de l’équipe 
• Faciliter les cérémonies, l’exécution et la livraison bout-en-bout de valeur au système 
• Faciliter l’apprentissage continu via les communautés de pratique et les cycles d’innovation  

 

Certification : 

Les participants qui réussissent l’examen recevront : 

• La certification SAFe® Advanced Scrum Master (SASM) valable pour un an 
• L’adhésion pour une année à la plate-forme communautaire SAFe® 
• Le badge digital SAFe Advanced Scrum Master (SASM) pour promouvoir votre 

accomplissement sur les plateformes numériques 
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Programme de la formation : 

• L’analyse de votre rôle de Scrum Master dans une organisation SAFe 
• L’application des principes SAFe : avec votre perspective de Scrum Master  
• L’exploration en continu des anti-patterns Agile et Scrum 
• La facilitation de l’exécution d’un programme 
• L’amélioration en continu du flux avec le Kanban et l’XP 
• Faire monter en puissance une équipe jusqu’au stade de la haute performance  
• L’amélioration du programme en continue via l’Inspect & Adapt  

 

A qui s’adresse la formation ? 

• Scrum Master 
• Leader d’équipe, chef de projet, ou tout autre rôle de facilitateur Agile dans un contexte Lean 

Agile 
• Ingénieurs et développeurs séniors responsables de l’exécution Agile d’un programme  
• Coach Agile 
• Chef de programme Agile 
• Potentiels RTE 

 
Quels sont les prérequis ? 

Tous sont les bienvenus, quelle que soit son expérience. 

 

Cependant, il est fortement recommandé de posséder une ou plusieurs des certifications suivantes : 

• Certification SAFe® 5 Scrum Master (SSM) 

• Certification Certified Scrum Master (CSM) 

• Certification Professional Scrum Master (PSM) 
 

Modalités 

• Alternance de théorie, de cas pratiques et d’échanges entres les participants et les formateurs  

• Formation en français 

• Matériel officiel Scale Agile® (support et workbook) en anglais 

• Certification officielle Scale Agile® incluse dans le tarif de la formation (première tentative 
gratuite, seconde tentative payante) 

• Examen de certification à passer en anglais sur le site de la communauté SAFe ® dans les 30 
jours suivant la formation sous réserve d’avoir assisté à l’intégralité de la formation. 

• Cette formation est dispensée à distance. Nous utilisons MS Teams, iObeya ou SAFe 
Collaborate et Kahoot! afin de faciliter cette session 
 

Horaires 

• Jour 1 : 8h30-12h30 

• Jour 2 : 8h30-12h30 

• Jour 3 : 8h30-12h30 

• Jour 4 : 8h30-12h30 
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Prix de la formation : 

€ 1100 hors taxe 

Ce prix inclut la formation et l’accès à la certification. 
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