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SAFe Scrum Master 4.6 certifiante
Comprendre les enjeux, se préparer et passer la certification SAFe Scrum Master (SM)
Cette formation officielle, préparant à la certification (SAFe® Scrum Master – SSM) en 2 jours, permet aux participants de comprendre
les composants clés de l’agilité à l’échelle et de mieux anticiper les attentes à votre égard.
Vous apprenez à planifier et à mettre en œuvre des itérations, mais aussi des incréments de programme, principal facteur
d’alignement. Vous découvrez également comment mettre en place des équipes agiles et optimiser la valeur qu’elles délivrent en
devenant un leader-serviteur à leur écoute.
Pour ceux qui ont l’intention de passer l’examen de certification, les préalables suivants sont fortement recommandés :
– une expérience et une connaissance des concepts et principes Agile,
– une connaissance de Scrum, ,Kanban, et eXtreme Programming (XP),
– une connaissance pratique des processus de développement logiciel,
– un niveau minimum en anglais pour suivre le support, les exercices proposés et passer l’examen.

Détails
●
●

Code : MP-SSM
Durée : 2 jours ( 14 heures )

Public
Pré-requis
Coachs et chefs d’équipes Agile Aucun
Release Train Engineers
Scrum Masters
Team Leaders
●

●

●
●
●

Objectifs
Décrire Scrum dans une organisation SAFe et y assurer le rôle de Scrum Master
Faciliter les événements Scrum, planifier et exécuter des itérations
Prendre en charge l’exécution effective des incréments de programme
Accroître les performances des équipes agiles en devenant un leader-serviteur
Préparer l’examen ” SAFe POPM “
●
●
●
●
●

Programme
Mettre en oeuvre SAFe dans l’entreprise
●
●

Identifier les Problématiques à résoudre
Les éléments fondamentaux de SAFe

Présentation de Scrum au sein d’une
organisation SAFe
Explorer le rôle du Scrum Master dans le
contexte plus large de l’entreprise
Planifier et exécuter un incrément de
programme
Faciliter et exécuter des itérations

Encadrer des équipes agiles et encourager leur
collaboration avec les autres équipes
Certification
La formation vous prépare au passage de l’examen pour devenir
un SAFe® 4 Scrum Master certifié (SSM).
La certification qui se fait en ligne, consiste en un QCM en anglais
comportant 45 questions à réaliser en 90 minutes. Un score
minimum de 73% est requis pour réussir l’examen ce qui
correspond à 33 bonnes réponses.
Vous avez 30 jours pour passer la certification sans coût
supplémentaire.

Modalités
●
●

Type d’action : Acquisition des connaissances
Moyens de la formation : Formation présentielle – 1 poste par stagiaire – 1 vidéo projecteur – Support de cours fourni à chaque
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●
●
●

stagiaire
Modalités pédagogiques : Exposés – Cas pratiques – Synthèse
Validation : Exercices de validation – Attestation de stages
Profils des intervenants : Toutes nos formations sont animées par des consultants-formateurs expérimentés et reconnus par leurs
pairs.
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