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SAFe Scrum Master (certification comprise) 

Référence : MEAG016 Durée : 2 jours Certification : SSM 

 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• 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.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• 1-Nouveaux Scrum Masters. • 2-Scrum Masters existants qui voudraient comprendre leur rôle dans le contexte 
d'une entreprise SAFe. • 3-Chefs d'équipe qui veulent comprendre le rôle Scrum Master. • 4-Ingénieurs SAFe 
Release Train qui souhaitent ajouter le rôle de coach Scrum Masters à leur fonction.  

 

OBJECTIFS 

• Décrire Scrum dans une entreprise SAFe. • Faciliter les événements Scrum. • Faciliter l'exécution efficace des 
itérations. • Former les équipes Agile pour des résultats commerciaux maximum. • Soutenir l'amélioration 
continue. • Soutenir l'exécution efficace de l'incrément de programme. • Soutenir l'implémentation DevOps.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

Cette formation prépare à l'examen de certification SAFe Scrum Master (SSM) de la Scaled Agile Academy. 
L''examen, sous forme de QCM, dure environ 90 minutes. Les candidats reçoivent un lien pour le passer dans les 
30 jours qui suivent la formation. 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
 

FORMATEUR 

Consultant-Formateur expert Agilité 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

 

Présentation de Scrum dans SAFe 
 

Caractéristique du rôle du Scrum Master 
 

Expérience de la planification des 
incréments de programme 
 

Aide à l'exécution des itérations 
 

Fin de l'incrément du programme 

 

Coaching de l'équipe Agile 
 

Certification SAFe Scrum Master (SSM) 
• Cette formation prépare au passage de la 
certification SAFe Scrum Master (SSM) qui se passe en 
ligne dans les 30 jours qui suivent la formation 
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Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir 
vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible. 
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