SAFe Advanced Scrum Master
Durée
2 jours
Description
Ce cours de deux jours prépare les Scrum Masters actuels à assumer leur rôle de leader dans la
facilitation des équipes, programmes et entreprises agiles dans une implémentation de SAFE® (Scaled
Agile Framework). Le cours couvre la facilitation des interactions entre les équipes afin de soutenir
l'exécution du programme et son amélioration continue.
Il améliore le paradigme Scrum avec une introduction à l'ingénierie évolutive et aux pratiques de
DevOps; l'application du Kanban pour faciliter le flux de valeur; et soutenir les interactions avec les
architectes, la gestion des produits et d'autres parties prenantes essentielles dans le contexte plus large
du programme et de l'entreprise. Le cours propose des outils exploitables pour la constitution d'équipes
hautement performantes et explore des moyens pratiques de traiter les anti-patterns Agiles et Scrum
dans l'entreprise.
Public cible
Les personnes suivantes bénéficieront de ce cours :







Scrum Masters existants
Chefs d'équipe, chefs de projet et autres personnes assumant le rôle de facilitateur d'équipe
Agile dans un contexte SAFe ou d'entreprise Agile
Gestionnaires de l'ingénierie et du développement responsables des équipes d'exécution et de
coaching Agile, y compris des équipes
Coach Agiles
Gestionnaires de programme agiles
Potentiels SAFe Release Train Engineers

Ce que vous apprendrez
Pour jouer le rôle de SAFe® Advanced Scrum Master, les participants doivent pouvoir :


Appliquer les principes SAFe à la facilitation, à l'activation et au coaching dans un
environnement multi-équipes



Construire une équipe performante et favoriser une amélioration continue à grande échelle



Faire face aux anti-patterns Agiles et Scrum
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Apprendre à appliquer les cadres Kanban et eXtreme Programming (XP) pour optimiser les flux
et améliorer le travail de l’équipe



Faciliter la planification, l'exécution et la livraison du programme de la valeur des systèmes de
bout en bout



Soutenir l'apprentissage par la participation aux communautés de pratique et aux cycles
d'innovation

Sujets couverts








Explorer le rôle du Scrum Master dans l'entreprise SAFe
Appliquer les principes SAFe: le point de vue d’un Scrum Master
Explorer les anti-patterns Agiles et Scrum
Faciliter l'exécution du programme
Améliorer le flux avec Kanban et XP
Construire des équipes performantes
Améliorer les performances du programme avec Inspect and Adapt

Préalables
Tous sont invités à assister au cours, quelle que soit leur expérience. Toutefois, il est vivement
recommandé de posséder une ou plusieurs des certifications suivantes si vous souhaitez passer
l'examen de certification SAFe® 4 Advanced Scrum Master (SASM) :




SAFe® 4 Scrum Master (SSM)
Certified Scrum Master (CSM)
Professional Scrum Master (PSM)
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