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Descriptif de la formation :
Dans ce cours les participants acquièrent une compréhension du rôle d’un Scrum Master dans
une entreprise SAFe. Contrairement à la formation Scrum Master traditionnelle qui se concentre
sur les principes fondamentaux de la gestion d’équipe, le cours SAFe Scrum Master explore le
rôle du Scrum Master dans le contexte de l’entreprise dans son ensemble, et prépare les
participants à planifier et à exécuter avec succès un Program Increment (PI), le principal outil
d’alignement à tous les niveaux d’une organisation SAFe. Cela inclut l’apprentissage des
composants clés du développement Agile à l’échelle, la façon dont Scrum est facilité dans toute
l’entreprise, et comment exécuter la planification d’itération.
Les participants découvrent comment construire des équipes Agiles performantes en devenant un
leader et un coach au service de l’entreprise, et comment coacher ces équipes pour qu’elles
fournissent une valeur commerciale maximale à l’échelle. La certification SAFe Scrum Master 5
(SSM) signifie que les personnes sont prêtes à jouer le rôle de Scrum Master dans un
environnement SAFe, ce qui augmente leur valeur pour les équipes et les organisations qui
mettent en œuvre SAFe.
Objectifs d’apprentissage :
•
•
•
•
•
•
•

Décrivez Scrum dans une entreprise SAFe
Faciliter les événements Scrum
Faciliter l’exécution efficace des itérations
Soutenir l’exécution efficace du Program Increment
Soutenir une amélioration constante
Coacher des équipes agiles pour des résultats commerciaux maximums
Soutenir la mise en œuvre du DevOps

Certification :
Les participants qui réussissent l’examen recevront :
• La certification SAFe® Scrum Master (SSM) valable pour un an
• L’adhésion pour une année à la plateforme communautaire SAFe®
• Le badge digital SAFe® SSM pour promouvoir votre certification sur les plateformes
numériques

formationsafe.fr@capgemini.com
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Programme de la formation :
•
•
•
•
•
•

Introduire Scrum dans SAFe
Caractériser le rôle du Scrum Master
Faire l’expérience de la planification du Program Increment
Faciliter l’exécution des itérations
Finir le Program Increment
Coacher l’équipe Agile

A qui s’adresse la formation ?
•
•
•
•

Scrum Masters
Release Train Engineers
Coachs Agile
Leaders d’équipe

Quels sont les prérequis ?
Nous recommandons vivement aux participants d’avoir :
• Connaissance des concepts et principes Agiles
• Connaissance de Scrum, Kanban et eXtreme Programming (XP)
• Connaissance des processus de développement de logiciels et de matériel
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
Jour 2
Jour 3
Jour 4

:
:
:
:

8h30-12h30
8h30-12h30
8h30-12h30
8h30-12h30

Prix de la formation :
€ 1100 hors taxe
Ce prix inclut la formation et l’accès à la certification.
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