
Certification SAFe Scrum Master 4.5 avec
Scaled Agile Academy (SSM)
Avec Marc Legardeur (CSM, CSPO, SAFe Agilist, SAFe Program Consultant)

2 jours, soit 14 heures.

Ce cours de 2 jours, prépare les participants à assurer un rôle de ScrumMaster au niveau des équipes et de

l’entreprise. Contrairement aux autres formations ScrumMaster certifiantes qui traitent principalement du rôle de

Scrum au niveau des équipes, ce nouveau cours explore le rôle du ScrumMaster dans un context plus large

(interaction entre de multiples équipes, l’agilité à l’échelle, la mise en pratique du planning iterative etc.).

Vous apprendrez également comment devenir un leader et coach afin de maximiser la valeur métier. Cette

certification vous permettra d’assumer pleinement le rôle de ScrumMaster au sein des équipes et à l’échelle de

l’entreprise.

Le coût de cette formation inclut les supports de cours, les petits déjeuners, les déjeuners, le passage de l’examen

ainsi que la certification SAFe ScrumMaster 4.5 avec Scaled Agile Academy (SSM). L’examen de certification se

déroule sous forme de QCM en ligne. Les stagiaires ont 10 jours après la formation pour passer l’examen.

Programme

Objectifs

Cette formation officielle certifiante est destinée aux coaches, leaders Agiles, Scrum Masters et à tous ceux qui

portent l’agilité au sein des équipes. Elle donne les acquis nécessaires pour implémenter et animer la méthode

Scrum.

Elle permet de comprendre parfaitement les 3 rôles principaux de Scrum (le ScrumMaster, les équipes et le Product

Owner). Les participants seront en mesure de:

Contenu de la formation
Les valeurs de l’agilité et du Scaled Agile Framework.

Les éléments clés Scrum.

Le rôle et les responsabilités du ScrumMaster.

Les caractéristiques d’un ScrumMaster d’élite.

La planification et l’exécution incrémentale d’un programme.

Identifier comment suivre l’évolution d’une itération et encourager une meilleure collaboration et 

Synchronisation entre les équipes du programme.

Les ateliers « Inspect and adapt ».

Les caractéristiques d’un bon ScrumMaster et coach agile.

Identifier des méthodes pour améliorer la qualité des réunions, des échanges entre les équipes.

Identifier des méthodes pour gérer les conflits.



Déployer Scrum et l’animer

Gérer les relations avec les responsables métier (Product Owner etc.)

Travailler avec les outils principaux de Scrum (backlog, burndown chart, management visuel etc.)

Gérer les obstacles et aider à résoudre les problèmes

Gérer la prédictibilité avec Scrum

Assumer le rôle de Scrum Master à l’échelle (Scrum de Scrum) et favoriser l’identification des dépendances

Préparer le lancement d’un train Agile

Participer au PI planning

À la fin de cette formation, les participants auront acquis les bases pour participer à un projet agile en tant que

ScrumMasters dans une organisation à l’échelle.

Méthodes pédagogiques

Toutes les formations certifiantes de la Scaled Agile Academy comportent environ 35% de travaux pratiques. Le

reste est composé d’enseignement et d’échanges interactifs entre le formateur et les participants.

De nombreux exercices de mise en situation et jeux illustrent les concepts enseignés : 

Mise en oeuvre de Scrum (sprint planning, daily meeting, demo, retrospective …).

La formation s’appuie en majorité sur du management visuel (notes autocollantes, tableaux blancs, feutres,

gommettes etc).

Les participants sont invités à coopérer entre eux, discuter, affronter leurs points de vue etc.

Tarif HT
Inter : 1 540 €

Intra : Selon demande

Prochaines dates de formation
5 – 6 juin

Biographie Marc Legardeur

Marc est un Coach Agile senior et Consultant SAFe agréé par Scaled Agile Academy.

Il a accompagné et formé de nombreuses entreprises dans leurs transformations

agiles dans différents secteurs d’activités (Orange, PMU, PSA ect).

Passionné par l’agilité à l’échelle, et par le framework SAFe en particulier, il intervient

régulièrement dans des conférences et à travers des billets de blog.

Public visé

ScrumMasters, chef de projets, consultants, membres d’une équipe agile, développeurs, testeurs, architectes.



Prérequis

Avoir déjà participé à un projet en entreprise.

Certification

Cette formation donne accès à la certification « SAFE SCRUMMASTER » (SASM). Les participants recevront un lien

leur permettant de s’identifier sur le site de la Scaled Agile Academy et valider un examen sous forme de QCM.

Validation

À la fin de cette formation, les stagiaires recevront une attestation de présence.

S O F T W A R E  T R A I N I N G  D O N E  R I G H T


