
 

 

 
SAFe® Scrum Master 5.0 
Applying the Scrum Master role within a SAFe® enterprise  
Avec certification SAFe®5 Scrum Master 

Objectifs 
Développer vos compétences en tant que membre d’une équipe hautement 
performante d'un Agile Release Train (ART) - et préparez-vous à soutenir la 
facilitation d'événements d'équipe et de programme - lorsque vous devenez 
SAFe® 5 Scrum Master (SSM). 
Comprendre le rôle de Scrum Master dans une entreprise SAFe®. 
Contrairement à la formation Scrum Master traditionnelle qui se concentre sur 
les principes fondamentaux du Scrum au niveau de l'équipe, le cours SAFe® 
Scrum Master explore le rôle du Scrum Master dans le contexte de toute 
l'entreprise et vous prépare à planifier et exécuter avec succès l'incrément de 
programme (PI), le principal catalyseur de l'alignement à tous les niveaux d'une 
organisation SAFe®. 
 

Public cible 
Destinés aux personnes nouvelles dans le rôle de Scrum Master ou aux 
personnes souhaitant mieux comprendre le rôle et comment il s'intègre dans 
une entreprise SAFe®, les participant.es sont généralement : 
• Scrum Masters nouveaux ou existants 
• Chef.fes d'équipe 
• RTE 
 

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de : 
• Décrire Scrum dans une entreprise SAFe® 
• Faciliter les événements Scrum 
• Faciliter l'exécution efficace de l'itération 
• Soutenir l'exécution efficace de l'incrément de programme 
• Soutenir l'amélioration sans relâche 
• Accompagner les équipes Agiles pour des résultats commerciaux optimaux 
• Soutenir la mise en œuvre de DevOps 
 
Plus d’informations sur SAFe® sur le site officiel : 
https://www.scaledagile.com/certification/courses/implementing-safe/ 
 
 

 

 

Durée :  
2 jours ou 4 ½  journées  

 

Pré-requis : 
 
Tou.tes sont 
invité.es à suivre 
le cours, quelle 
que soit votre 
expérience.  
Cependant, les 
conditions 
préalables 
suivantes sont 
fortement 
recommandées 
pour ceux et celles 
qui ont l'intention 
de passer 
l'examen de 
certification SAFe® 
Scrum Master 
(SSM) : 
• Connaissance 
des concepts et 
principes Agiles 
• Connaissance de 
Scrum, Kanban et 
Extreme 
Programming (XP) 
• Connaissance 
pratique des 
processus de 
développement 
logiciel et matériel 
 
Bonne 
compréhension de 
l’anglais écrit 
(supports en 
anglais). 

Contact : formations@digitaltango.ca 


