
SAFe Advanced Scrum Master avec Certification SASM

Durée

 2 jours (14 heures)

Tarif/participant 
 1385 € HT

Cette formation vise à approfondir la compréhension des exigences de la coordination
de plusieurs « Agile Release Trains » (ARTs) dans le contexte d’une « Large Solution ».
Quelles sont les implications pour l’organisation ? Quelles méthodes déjà éprouvées
existent ?
Sur la base de nos expériences pratiques au sein de transformations agiles à grande
échelle, pour lesquelles la capacité à coordonner plusieurs ARTs est une nécessité,
nous avons développé plusieurs outils qui soutiennent la mise en place de ces «
Solution Trains » étape par étape. S’appuyant sur SAFe®, et parfaitement compatibles,
ces approches et outils vont aussi au-delà de ce que le cadre actuel propose.
Les participants acquerront une compréhension des fondamentaux pour gérer la
complexité inhérente à ces dispositifs dans le contexte de leurs transformations, ainsi
que des outils concrets qu’ils pourront mettre en place progressivement dès l’issue de
la formation.
Cette formation vous permet d'obtenir la certification SAFe Advanced Scrum Master (SASM)
délivrée par Scaled Agile.

Objectifs

 Comprendre les exigences de la coordination de plusieurs « Agile Release Trains 
» (ARTs) dans le contexte d’une « Large Solution ».

 Identifier les implications pour l’organisation
 Découvrir les méthodes éprouvées existantes
 Utiliser des outils pour soutenir la mise en place de Solutions Trains

Contenu pédagogique

Structure et utilisation de Solution Boards

Solutions Areas et Solutions Area Boards

Tribal Agility

Equipes de raffinement

Conception et utilisation de modèles de capacités et de modèles de 
maturité agiles

Outils pour une transformation « lean » et rapide

L’importance de la sécurité psychologique dans les grandes solutions

Prérequis
 Des connaissances 

approfondies de SAFe®, 
telles que celles 
enseignées dans Leading 
SAFe®, sont un minimum 
obligatoire pour les 
participants. Une 
expérience de ce type de 
contexte est également 
souhaitable.
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Méthodes 
pédagogiques

 Les formateurs inspearit 
sont tous certifiés SAFe 
SPC et possèdent une 
expérience concrète et 
opérationnelle acquise lors 
de missions de conseil en 
transformation. 

 Une simulation du PI 
planning

Public
 LACE Team
 Solution Train Engineer 

(STE),
 Solution Train Manager 

(STM)
 Release Train Engineer 
 Product Managers et 

Product Owners
 Scrum Master
 Enterprise, Solution, System 

Architects
 SAFe Program Consultant 

(SPCs) et Agile Coaches

Information & 
inscription 

inspearit.fr 

academy.fr@inspearit.com

tél : 01 80 06 84 33

Nos locaux sont 

accessibles aux personnes à 

mobilité réduite

Ce programme 

est également proposé 

en formule intra-entreprise .
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