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Au cours de cette formation, les participants acquièrent la compréhension du rôle
d'un Scrum Master dans une entreprise SAFe, et se préparent à la certification
SAFe Scrum Master de la Scaled Agile Academy.
La formation SAFe Scrum Master explore le rôle du Scrum Master dans l'ensemble
de l'entreprise et prépare les participants à planifier et à exécuter l'incrément de
programme, le principal facilitateur d'alignement à tous les niveaux d'une
organisation SAFe. Cela comprend l'apprentissage des composants clés du
développement Agile à l'échelle, la façon dont Scrum est facilité dans toute
l'entreprise et la manière d'exécuter la planification des itérations.
Les participants découvrent également comment créer des équipes Agile
performantes en devenant un leader et un coach, et comment accompagner ces
équipes pour générer la valeur métier maximale à grande échelle. La certification
SAFe 4 Scrum Master (SSM) signifie que les utilisateurs sont prêts à jouer le rôle
de Scrum Master dans un environnement SAFe, augmentant ainsi leur valeur pour
les équipes et les organisations qui implémentent SAFe.
Cette formation permet aux participants de valider un total de 15 crédits PDUs dans
le cadre de l'obtention ou du renouvellement de leur titre de certification du PMI
(Project Management Institute), réparties en compétences techniques, Leadership
et Stratégie.

Objectifs

| Décrire Scrum dans une entreprise SAFe
| Préparer les événements Scrum
| Préparer l'exécution efficace des itérations
| Préparer l'exécution efficace de l'incrément de programme
| Décrire la façon de soutenir l'amélioration continue
| Enseigner et former les équipes Agile pour des résultats commerciaux maximum
| Décrire la façon de soutenir l'implémentation DevOps

Public

| nouveaux Scrum Masters, aux Scrum Masters existants qui voudraient
comprendre leur rôle dans le contexte d'une entreprise SAFe, aux chefs d'équipe
qui veulent comprendre le rôle Scrum Master et aux ingénieurs SAFe Release Train
qui souhaitent ajouter le rôle de coach Scrum Masters à leur fonction.

Prérequis

| Pas d'expérience requise. Toutefois, il est recommandé aux candidats souhaitant
passer l'examen de certification SAFe® Practitioner (SP) d'avoir :
| une connaissance des concepts et principes agiles (Scrum, Kanban et XP)
| ainsi qu'une connaissance pratique des processus de développement logiciel et
matériel

Programme de la formation

Présentation de Scrum dans SAFe
Caractéristique du rôle du Scrum Master
Expérience de la planification des incréments de programme
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Aide à l'exécution des itérations
Fin de l'incrément du programme
Coaching de l'équipe Agile

Certification

Cette formation prépare au passage de la certification suivante.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

SAFe 5 Scrum Master (SSM)
| Durée : 1h30	
| Format : 45 questions	
| Score minimum : 77%

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.
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