
SAFe Scrum Master avec certification SSM

Durée

 2 jours (14 heures)

Tarif/participant 
 1295 € HT
* Prix public inter hors conditions 
particulières (Accord cadre ou 
remises)

* Tarif et date intra sur demande

Au cours de cette formation, les participants s’approprieront le rôle d’un Scrum Master
dans une entreprise SAFe®
Ils comprendront notamment les composants clés du développement Agile à grande
échelle, la manière dont Scrum est facilité dans l’entreprise et les principes de
planification et d’exécution des itérations
Les participants découvriront également comment aider les équipes agiles à améliorer
leur performance en devenant un leader et un coach à leur service
Cette formation vous permet d'obtenir la certification SAFe Scrum Master (SSM) délivrée par
Scaled Agile.

Objectifs

 Assumer le rôle de Scrum Master dans une démarche Agile à l’échelle SAFe®
 Faciliter les évènements Scrum, les itérations
 Coacher les équipes agiles, favoriser la collaboration interne et avec les autres 

équipes et acteurs externes
 Préparer le lancement d’un train Agile, faciliter la planification et l’exécution du PI 

(Program Increment)
 S’inscrire dans une démarche d’amélioration continue
 Soutenir la démarche DevOps

Contenu pédagogique

Comprendre les concepts de Scrum dans le cadre SAFe
 Qu’est-ce que le développement Agile
 Comprendre la philosophie du manifeste Agile et sa mise à l’échelle
 Découvrir ou revoir les bases de Scrum
 Découvrir les principes SAFe®
 Quelles sont les spécificités d’une équipe Agile dans une entreprise SAFe®
 Qu’est qu’un Agile Release Train et quels sont les rôles et cérémonies qui le 

caractérisent

S’approprier le rôle du Scrum Master
 Les responsabilités du Scrum Master dans un contexte SAFe®
 Agir en servant leader 
 Les caractéristiques des équipes performantes
 Comment faciliter les cérémonies pour qu’elle soient efficaces
 Utiliser les questions puissantes pour coacher l’équipe
 Favoriser la collaboration et éviter les conflits

Planifier le PI (incrément program)
 Comprendre le déroulement du PI Planning et le rôle du Scrum Master dans cette 

cérémonie
 Découper les features en stories
 Comprendre les différents types de stories, les estimer
 Etablir les plans, identifier les risques et les objectifs du PI
 Revoir et ajuster les plans, gérer les risques
 S'engager sur les objectifs du PI

Prérequis
 Cette formation est 

ouverte à tous, mais la 
compréhension des 
concepts enseignés et 
l’obtention de la 
certification sont plus aisés 
pour ceux ayants les 
prérequis suivants : 

 Compréhension des 
composantes du 
développement logiciel 

 Quelques notions Agile 
(Scrum, Kanban, eXtreme 
programming)      

L’inscription à la 
formation    
comprend 

• La préparation et 
l'admissibilité à l’examen 
SAFe® SSM

• Le passage du test en ligne 
post session 

• Un abonnement d'un an à 
la 
SAFeCommunityPlatform
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Contenu pédagogique

Faciliter l'exécution de l'itération
 Planifier et suivre l’avancement d’une itération
 Affiner le Backlog
 Faciliter la revue de l'itération
 Déployer en continu avec DevOps
 Livrer à la demande
 Faciliter l'amélioration continue

Terminer un PI
 L'itération "innovation et planification"
 Préparer l’équipe pour la cérémonie d'inspection et d'adaptation

Se préparer à passer l'examen "SAFe Scrum Master" (SSM)
 Conseils pour le passage d’examen
 Après l’examen, accéder à la communauté SAFe® et aux ressources disponibles

Les ateliers pratiques porteront sur les notions suivantes : 
 Rôle et responsabilités du Scrum Master,
 Ecrire des User Stories avec des critères d'acceptation, en estimer la complexité,
 Simuler le déroulement d'un PI planning 
 Faciliter le daily stand up
 Aider l’équipe à limiter le travail en cours
 Simulation de résolution de conflit

Public
 Membres d’un Agile 

Release Train
 Futurs Scrum Master 
 Scrum Master souhaitant 

comprendre  leur  rôle  
dans un contexte SAFe

 RTE (Release Train 
Engineers) souhaitant 
coacher des Scrum 
Masters

 Coaches

Méthodes 
pédagogiques

 Formation en français  
s’appuyant sur le support 
officiel SAFe en anglais

 Cours magistral
 Discussion / Brainstorming
 Séance de 

questions/réponses
 Exercices & activités 

pratiques
 Vidéos officielles Scaled 

Agile
 Retours d’expérience du 

formateur
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