
SAFe® Advanced Scrum Master 5.1

Présentation de la formation

SAFe® Advanced Scrum Master 5.1

Propulser le Scrum Master en servant leadership avec SAFe®

Avec la certification SAFe®5 Advanced Scrum Master

L’essentiel

Nom de la formation :

SAFe® Advanced Scrum Master 5.1

Nom de la certification :

SAFe® 5.1 Advanced Scrum Master (SASM)

Durée : 16 heures de formation

Présentiel : 2 jours

Distanciel : 4 demi-journées

Tarif HT :

Nous contacter

Contact :

formation@digitlatango.ca

Langues de la formation :

Français, Anglais

Support de cours en anglais
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Durée de la formation :

● Distanciel : 4 demi-journées
● Présentiel : 2 jours

La formation dure au total 16 heures.

Objectifs opérationnels et évaluables :

● Vous préparer à assumer un rôle de leadership SAFe® et apprenez à faciliter la
réussite d’une équipe, d’un programme et d’une entreprise Agile en devenant
un SAFe® 5 Advanced Scrum Master (SASM).

● Explorer la facilitation des interactions des équipes transversales dans
l’exécution du programme et de l’amélioration incessante.

● Développer le paradigme Scrum avec une introduction à l’ingénierie évolutive
et aux pratiques DevOps, à l’application de Kanban pour faciliter le flux de
valeur et à soutenir les interactions avec les architectes, les Product Manager
et d’autres parties prenantes critiques.

● Découvrir les outils exploitables pour constituer des équipes hautement
performantes et explorer les moyens pratiques de lutter contre les
anti-modèles Agile et Scrum dans votre entreprise.

Public cible :

● Scrum Masters existants
● Chef.fes d’équipe, chef.fes de projet et autres personnes ayant assumé le rôle

de facilitateur d’une équipe agile dans un contexte SAFe® ou d’entreprise Agile
● Responsables d’ingénierie et de développement en charge de l’exécution et

de l’accompagnement des équipes Agiles, y compris les équipes d’équipes
● Consultants agiles
● Gestionnaires de programme Agile
● Ingénieurs de train (ARTs)
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Prix :

● Formation privée : contactez-nous pour toute demande de devis.

Sujets couverts :

● Exploration du rôle Scrum Master dans l’entreprise SAFe®
● Application des principes SAFe® : le point de vue d’un Scrum Master
● Explorer les anti-patterns Agile et Scrum
● Faciliter l’exécution du programme
● Amélioration du flux avec Kanban et XP
● Constituer des équipes performantes
● Amélioration des performances du programme avec Inspect et Adapt

Prérequis :

Aucun prérequis.

Tou.tes sont invité.es à suivre le cours, quelle que soit votre expérience. Cependant,
avoir une ou plusieurs certifications suivantes est fortement recommandé pour ceux
et celles qui ont l’intention de passer l’examen de certification SAFe® 5 Advanced
Scrum Master (SASM) :

● Certification SAFe 5 Scrum Master (SSM)
● Certification ScrumMaster certifiée (CSM)
● Certification professionnelle Scrum Master (PSM)
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À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :

● Appliquer les principes SAFe® à la facilitation, l’habilitation et
l’accompagnement dans un environnement multi-équipes

● Constituer une équipe hautement performante et favoriser une amélioration
constante à grande échelle

● Adresser les anti-patterns Agile et Scrum
● Soutenir l’adoption de pratiques d’ingénierie, DevOps et architecture Agile
● Appliquer les cadres Kanban et Extreme Programming (XP) pour optimiser le

flux et améliorer le travail de l’équipe
● Faciliter la planification, l’exécution et la livraison des programmes de bout en

bout
● Soutenir l’apprentissage en participant aux communautés de pratique et aux

cycles d’innovation

Ce que la formation inclut :

● Supports de formation en anglais et exercices pratiques
● Préparation et éligibilité à l’examen SAFe® 5 Advanced Scrum Master (ASM)
● Adhésion d’un an à la plateforme communautaire SAFe®
● Certificat d’attestation de suivi du cours

Les participant.es doivent assister à l’ensemble de la formation afin de se qualifier
pour l’examen.

Modalités et délais d’accès :

Pour les formations publiques, les inscriptions se font par Eventbrite, en suivant les
liens diffusés sur cette page ou sur les réseaux sociaux. Nous offrons 2 formations
publiques de chaque type par année (délai d’environ 6 mois).

Pour les formations privées, vous pouvez nous contacter à l’adresse
formation@digitaltango.ca afin d’obtenir un devis. Nous pourrons ensuite procéder à
la planification de votre formation et à l’inscription de vos collaborateurs (délai
d’environ 1 mois).
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Méthodes mobilisées :

● Formation dispensée en français ou en anglais
● En présentiel ou en distanciel
● Manuel de travail et support de cours en anglais
● Matériels pour les exercices pratiques
● Évaluation de la formation via des questionnaires interactifs durant la

formation pour vérifier l’acquisition des connaissances
● Plateformes et les outils utilisés : Microsoft Teams, Zoom, Mural, Miro, Drive

Passage de la Certification :

A l’issue de la formation, les candidats recevront un lien vers la plateforme SAFe
Community et pourront passer l’examen. Le premier essai est inclus dans la
formation sous un délai de 30 jours. Chaque nouvel essai coûtera ensuite 50$,
payable directement sur la plateforme SAFe Community.

● Format de l’examen : Questionnaire à choix multiples (QCM)
● Méthode : Via le navigateur
● Durée : 2 heures (120 minutes)
● Nombre de questions : 60
● Note à obtenir : 44/60 (73%)
● Langue : Examen en anglais

À la fin de l’examen, vous recevez vos résultats immédiatement.

Après obtention de l’examen, le candidat reçoit sa certification qui est valable 1 an.
Celle-ci doit être renouvelée annuellement et coûte 100$/an.
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Accessibilité :

Digital Tango mettra tout en œuvre pour que vous puissiez suivre la formation quel
que soit votre handicap. Pour cela vous pouvez envoyer un mail à
formation@digitaltango.ca et notre référent handicap se chargera de vous contacter
pour prendre en compte votre situation et mettre en place les aménagements
souhaités.

Pour nous contacter : formation@digitaltango.ca

Mise à jour : 21/03/2022
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