Programme de formation

Certification SAFe Scrum Master (SSM)
• Objectifs
<p>Notre formation SAFe Scrum Master vous permettra de maîtriser le rôle de Scrum Master
dans le contexte d'une entreprise qui applique le framework SAFe. Conçue pour toute personne
qui porte l'agilité au sein des équipes, cette formation certifiante explore les spécificités du rôle de
Scrum Master dans une entreprise toute entière : interaction entre de multiples équipes, agilité à
l'échelle ou encore mise en pratique de l'<em>iteration planning</em>. Vous apprendrez
notamment à correctement planifier et exécuter l'incrément programme (PI), principal facilitateur
de l'alignement à tous les niveaux d'une organisation SAFe.</p><b>A l'issue de notre formation,
les participants passeront la certification SAFe Scrum Master (SSM). Le passage de l'examen
s'effectuera en différé et en ligne, sur la SAFe Community Platform. Le coût de l'examen est
inclus dans le prix de la formation.</b>

• Pré requis

• Durée

• Public

Familiarité avec les concepts et
principes Agile, de Scrum,
Kanban et eXtreme Programming
(XP). Connaissance et pratique
des processus de développement
logiciel et matériel.

2 jours

Architectes, Chefs-de-projet,
Consultants, Developpeurs,
Testeurs

• Plan de formation
Introduction à la formation SAFe Scrum
Master
Objectifs
Décrire l'implémentation de Scrum dans une
entreprise SAFe
Occuper le rôle de Scrum Master au sein d'un
environnement SAFe
Permettre la planification et l'exécution
effectives des itérations
Soutenir la réalisation des incréments
programmes
Diriger des équipes performantes selon les
principes du servant leadership
Programme
Identifier les composants clés du
développement agile
Identifier les éléments clés de la méthode
Scrum
Explorer Scrum dans le contexte d'une

entreprise SAFe
Rôle et responsabilités du Scrum Master
Les caractéristiques d'un Scrum Master
efficace
Planifier l'incrément programme (PI Planning)
et faciliter la réalisation de cet évènement
Vue d'ensemble d'une itération complète
Permettre la planification d'une itération,
l'affinement du contenu du backlog, les demos
(team et system) et la rétrospective d'itération
Suivre l'évolution d'une itération et favoriser la
collaboration et la synchronisation entre les
équipes
Atelier « Inspect and Adapt » pour
l'amélioration au niveau du programme
Les caractéristiques d'un servant leader
Améliorer la qualité des réunions et des
échanges entre les équipes
Gérer les conflits
Passage de l'examen de certification SAFe

Scrum Master
Révision, examen blanc et correction
commentée
Trucs et astuces pour réussir le passage de
certification
L'examen s'effectue en différé, sur la SAFe
Community Platform
Modalités d'évaluation
Questionnaire à choix multiples
En ligne, en anglais, aucun document n'est
autorisé
90 minutes
45 questions, 33 bonnes réponses requises
pour le passage de certification (73%)

