
CERTIFICATION SAFE® SCRUM MASTER 5

DURÉE

INTER & INTRA ENTREPRISE
PÉDAGOGIE

2 JOURS

PRATIQUE : 40% 
THÉORIE : 60%

Décrire Scrum dans une entreprise SAFe®
Faciliter les événements Scrum
Faciliter l'exécution efficace des itérations
Soutenir l'exécution efficace du programme d'incrément
Soutenir une amélioration constante
Coacher des équipes agiles pour maximiser les résultats commerciaux

QUELS SONT LES OBJECTIFS ET LES COMPETENCES VISEES ?

Support officiel de Scaled Agile pour finaliser la préparation dans de bonnes conditions
Passage de l’examen SAFe® Scrum master (SSM)
Accès aux ressources officielles de The Scaled Agile pendant 1 an
Adhésion d'un an à la plateforme communautaire SAFe
Méthodes, outils et animations adaptés au distanciel et au présentiel
Présentation des bonnes pratiques, concepts
Ateliers, exercices, travaux pratiques et vidéos officielles Scaled Agile

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?

 Toute personne souhaitant occuper un poste de Scrum master, Les Scrum master
souhaitant comprendre leur rôle dans le contexte d'une entreprise SAFe®, Les
coachs agile mais aussi Toute personne impliquée dans la mise en place de l'agilité à
grande échelle

Il est conseillé pour toutes les personnes qui souhaitent passer la certification d'avoir
au moins :
Connaissance des concepts et principes Agiles et pratique des processus de
développement de logiciels et de matériel
Sensibilisation à la programmation Scrum, Kanban et eXtreme (XP)
Cette formation est animée en français, les supports et l’examen sont en anglais

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
PUBLIC 

PREREQUIS 
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Cette formation s'adresse à chaque personne désireuse d'obtenir la
certification SAFe® Scrum Master 5 : elle vous donnera les clés indispensables

à la réussite d'un telle certification.



Jour 1

Présentation de Scrum dans SAFe
Explication du rôle du Scrum Master
Expérimenter un Program Increment (PI) planning

Jour 2

Faciliter l'exécution d’une itération
Livrer un Program Increment (PI)
Coaching de l'équipe Agile

PROGRAMME COMPLET
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Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter ; 

01 53 63 37 80 formation@isis-formation.fr

mailto:contact@isis-formation.fr

