SAFe SCRUM MASTER
Code du cours : C103F
Durée: 2 Jours
Crédits : 15 PDUs
Description du cours
Dans ce cours complet de deux jours, les participants acquerront une compréhension du rôle d’un Scrum Master dans
un environnement SAFe. Le cours SAFe Scrum Master explore le rôle du Scum Master dans l’ensemble de l’entreprise
et prépare les participants à planifier et exécuter avec succès l’Incrémentation de programme (PI), principal catalyseur
de l’alignement à tous les niveaux d’une organisation SAFe. Cela inclut l’apprentissage des composants clés du
développement Agile au niveau du développement à grande échelle, la manière dont Scrum est facilité dans l’entreprise
et la manière d’exécuter la planification des itérations. Les participants découvriront également comment créer des
équipes agiles hautement qualifiées en devenant leaders et coachs à leur service, et comment coacher ces équipes afin
de leur fournir la valeur commerciale maximale à grande échelle. La certification SAFe 5 Scrum Master (SSM) signifie
que les utilisateurs sont prêts à jouer le rôle de Scrum Master dans un environnement SAFe, ce qui accroît leur valeur
pour les équipes et les organisations implémentant SAFe.
Public cible
Les personnes qui bénéficieront de ce cours comprennent le gestionnaire de programme ou de projet, Scum Master,
chef d’équipe, ingénieur Release Train, analyste d’affaires, coach Agile, gestionnaire de portefeuille, consultant,
architecte, ingénieur, développeur, directeur, directeur de la qualité, chef de produit, gestionnaire et ceux qui
s’intéressent à poursuivre une certification SAFe® Scrum Master.
Objectifs du cours
 Décrire Scrum dans une organisation SAFe
 Faciliter les événements Scrum
 Faciliter l’exécution efficace de l’itération
 Soutenir l’exécution efficace de l’incrément du programme
 Soutenir l’amélioration continue
 Coacher les équipes agiles pour des résultats commerciaux voulus
 Soutenir la mise en œuvre de DevOps
Plan du cours
Jour 1 :
 Présentation de Scrum dans SAFe
 Caractérisation du rôle de Scrum Master
 Expérimentation de l’incrémentation du programme
Jour 2 :
 Facilitation d’exécution de l’itération
 Conclusion de l’incrément du programme
 Coaching de l’équipe Agile
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