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Formation




Descriptif de la formation
Au cours de cette formation de 2 jours, les participants vont approfondir le rôle
du Scrum Master au sein d’une transformation agile à l’échelle basé sur le
framework SAFe®. Alors que la formation SAFe® Scrum Master était plutôt orientée
sur le rôle que le Scrum Master pouvait jouer pour aider son équipe, cette
formation-ci est plutôt axée sur le rôle du Scrum Master qui fait en sorte que
l’environnement multi-équipes d’un Agile Release Train (ART) devienne plus
performant globalement. Cette performance du système sera facilitée par le Scrum
Master pour que chaque équipe s’améliore individuellement, ainsi que par des
pratiques et des relations multi-équipes plus fonctionnelles.
A l’issue de la formation, chaque participant pourra passer l’examen SAFe®
Advanced Scrum Master (SASM) de la Scaled Agile Inc.®.







Public visé








Scrum Masters souhaitant approfondir leur apprentissage,
Membres d’équipe agile, embarquée dans un ART, qui souhaitent
approfondir le rôle de Scrum Master,
Chefs de projet,
Release Train Engineer (SAFE® RTE) souhaitant coacher des Scrum Masters
Coaches Agile,
Agents du changement, Consultants,
Ou toute personne souhaitant approfondir le rôle de Scrum Master d’une
équipe embarquée dans un ART, roulant au sein d’un programme de
transformation agile basé sur le framework SAFe®

Prérequis

Objectifs d’apprentissage


Soutenir l’apprentissage au travers des communautés de pratiques et des
cycles d’innovation
Préparer l’examen à la certification SAFe® Advanced Scrum Master (SASM)

Apprendre à appliquer les principes de SAFe® au travers du rôle de Scrum
Master et ses différentes postures de facilitateur / coach dans un
environnement multi-équipes
Savoir créer l’écosystème pour des équipes performantes, notamment en
se focalisant sur l’amélioration constante à l’échelle
Savoir identifier et répondre aux modes de fonctionnement anti-agiles
Soutenir l’adoption de pratiques d’ingénierie, de DevOps et d’architecture
agile
Apprendre à utiliser les approches agiles Kanban et eXtreme Programming
(XP) afin d’optimiser le flux de travail des équipes
Savoir faciliter la planification et l’exécution du programme d’agilité à
l’échelle afin de délivrer de la valeur pour le système global

Comme énoncé par la Scaled Agile Inc.®, toutes les personnes sont bienvenues
pour suivre cette formation. Cependant, les prérequis suivants sont
recommandés :





Être certifié SAFe® Scrum Master (SSM)
Avoir la certification Certified Scrum Master (CSM)
Être certifié Professionnel Scrum Master (PSM)
A défaut, à minima, avoir une 1ère expérience de Scrum Master / avoir
travaillé dans une équipe agile

En cas de doute, merci de contacter CollectiveO pour être conseillé sur le cursus
de formation à suivre dans votre cas.
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Approche pédagogique



Afin de favoriser l’apprentissage et la compréhension à moyen / long terme,
cette formation mixera différentes approches pédagogiques, faisant appel à
plusieurs types d’ateliers ou procédés d’Intelligence Collective, tels que :











Cours magistral
Réflexion personnelle / Discussion à 2 / Discussion en groupe
Brainstorming avec phases de divergence, puis convergence
Séance de questions – réponses
Exercices & activités pratiques
Vidéos proposées par la Scaled Agile Inc®
Retours d’expérience du formateur sur les transformations agile
auxquelles il a pu participer

Contenu Pédagogique
Explorer le rôle du Scrum Master dans le framework SAFe®




Appréhender les challenges du Scrum Master au sein de
l’entreprise
Etudier les enjeux de SAFe® et ses fondations ‘(principes, concepts,
composantes)
Les relations du Scrum Master avec les autres rôles au sein de
SAFe®

Le Scrum Master et l’application des principes de SAFe®




Comment le Scrum Master (SM) peut adopter une vision
économique ?
Appliquer la pensée systémique pour coacher les équipes
Faciliter l’acceptation de la variabilité et la préservation des
options







Construire de façon incrémentale avec des cycles d’apprentissage
rapides et intégrés
Comment le Scrum Master peut valider l’avancée des travaux sur
l’évaluation objective du système ?
Visualiser et limiter les travaux en cours, réduire les tailles de lots
et réduire les files d’attente
Cadencer les travaux et les synchroniser avec une planification
inter-domaines
Faire appel à la motivation intrinsèque des personnes dans les
équipes
Décentraliser la prise de décision
Penser l’organisation agile autour de la valeur

Savoir identifier et répondre aux modes de fonctionnement
anti-agiles




Comprendre comment le coaching du Scrum Master aide le
Product Owner à être agile ?
Connaître les pratiques anti-agiles au sujet des User Stories /
Tâches et savoir y répondre
Comment le Scrum Master peut prévenir les pratiques anti-agiles
au sein de l’organisation agile ?

Faciliter la mise en œuvre du programme d’agilité à l’échelle





Aider à la synchronisation des équipes de développement au sein
de l’Agile Release Train (ART)
Savoir organiser les équipes autour des flux de valeur
Coacher les équipes pour planifier et participer au Program
Increment (PI)
Apprendre à soutenir les équipes pour délivrer de la valeur à la
demande (Release On demand)
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Coacher les équipes pour anticiper la prochaine session du
Program Increment Planning (PIP)

Améliorer le flux de travail avec les approches agiles Kanban
et eXtreme Programming (XP)






Coacher les équipes pour optimiser leur flux de travail avec les
pratiques de l’approche Kanban (Board, Management Visuel, WIP,
KPI)
Sensibiliser les équipes à la mise en œuvre d’un haut niveau de
qualité lors de la « construction » du produit
Utiliser les pratiques d’ingénierie pour améliorer la qualité du
produit
Coacher les équipes pour augmenter la collaboration avec les
architectes, les exploitants et la System Team

Amener les équipes vers la performance collective





Faciliter la collaboration inter et intra-équipes
Bâtir une relation de confiance avec les parties prenantes
Aider les équipes à améliorer leurs compétences individuelles et
collectives
Coacher l’équipe pour progresser en suivant une démarche
d’amélioration continue



Les avantages à la certification SAFe® Advanced Scrum Master
(SASM)

Les + de la formation









Être en capacité de participer en tant que Scrum Master expérimenté à
l’Agile Release Train (ART), lors d’une transformation agile à l’échelle de
votre organisation, via le framework le plus utilisé lors des
transformations agile à l’échelle (en France et dans le monde)
Une employabilité accrue, via l’obtention du certificat SAFe® Advanced
Scrum Master (SASM) si réussite du participant à l’examen de la Scaled
Agile Inc. ®
Un formateur certifié SAFe® 5 Program Consultant ayant accompagné
plusieurs organisations dans leur programme de Transformation Agile à
l’échelle et disposant également de 10 ans d’expérience « terrain » de
mise en œuvre de l’agilité au sein de plusieurs équipes
Une formation en Français,
Suite à la formation, une assistance de 30 jours pour répondre à vos
questions, incluant une session collective en ligne de Questions &
Réponses

Améliorer la performance du programme d’agilité à l’échelle



Faciliter l’évènement Inspect & Adapt pour améliorer la
performance globale de l’ART
Mettre en œuvre un atelier de résolution de problèmes

Devenir un SAFe® Advanced Scrum Master (SASM)


Comment se préparer à l’examen SAFe® Advanced Scrum Master
(SASM)
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Durée et Horaires

Certification proposée
Le coût de la formation inclut une inscription unique, auprès de la Scaled Agile
Inc. ®, à l’examen certifiant SAFe® Advanced Scrum Master (SASM)
Cette inscription ne prévaut pas à l’obtention de la certification. La
Certification SAFe® Advanced Scrum Master (SASM) pourra être attribuée au
candidat par la Scaled Agile Inc., pendant une année, si celui-ci obtient un résultat
suffisant à l’examen. A noter que cet examen sera proposé si le participant suit
entièrement les 2 jours de la formation et qu’il doit impérativement être passé
dans les 30 jours suivants celle-ci. En cas de succès à l’examen, à l’issue d’une
année, le candidat pourra, s’il le souhaite, renouveler sa certification en payant une
nouvelle redevance à la Scaled Agile Inc.®.
A noter que la Scaled Agile Inc.® ne propose l’examen à la certification SAFe®
Advanced Scrum Master (SASM) qu’en anglais UNIQUEMENT !
Pour de plus amples informations, cf. le site internet de la Scaled Agile Inc. ® en
suivant ce lien :
https://www.scaledagile.com/certification/certified-safe-advanced-scrummaster/#examdetails

Acceptation du Règlement intérieur
Avant de s’inscrire, le participant s’engage à prendre connaissance et à accepter
dans son intégralité le règlement intérieur de la formation qui lui aura été transmis
par MYCORHIZE COACHING. Dans la négative, MYCORHIZE COACHING n’acceptera
pas son inscription.

2 options possibles :




Formation distanciel pendant 4 demies-journées consécutives (de 9h à
12h30 avec 1 pause de 15 mn) => Nécessité pour le participant de disposer
d’un ordinateur relié à internet !
Formation en présentiel pendant 2 jours consécutifs (de 9h à 17h avec 1
pause de 15 mn matin et après-midi + 1 pause repas de 1h)
NB : En cas de formation en présentiel, le lieu de formation sera
communiqué par MYCORHIZE COACHING. Les frais de déplacement
restent en totalité à la charge du participant.

Tarif
Tarif en fonction du format de la formation (distanciel ou présentiel) :



Formation en distanciel : 650 € H.T, soit 780 € T.T.C / participant pour
l’ensemble de la formation
Formation en présentiel : 700 € H.T, soit 840 € T.T.C / participant pour
l’ensemble de la formation.
La différence de tarif entre les 2 formats est applicable aux frais de
location de la salle de formation en présentiel.

Pour les éventuels participants au RSA ou en auto-financement, contacter
MYCORHIZE COACHING pour un tarif adapté en fonction de votre situation.

Nombre de participants
Maximum 15 personnes
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Collation / Repas
Formation en présentiel :



Accueil café offert par MYCORHIZE COACHING le matin et l’après-midi
Frais de repas en totalité à la charge du participant

Ressources mises à disposition








Support officiel de formation SAFe® Advanced Scrum Master en
anglais délivré par la Scaled Agile Inc.® au format PDF
Liste des liens internet utiles pour la formation
Bibliographie utile pour approfondir les concepts vus en formation
Un accès unique à l’examen à la Certification SAFe® Advanced Scrum
Master (SASM) de la Scaled Agile Inc. ®, valable 30 jours suivants la
formation
Attestation de suivi de la formation (si formation suivie en intégralité
par le participant)
Si succès à l’examen de certification SAFe® Advanced Scrum Master
(SASM) :
o L’accès à la plateforme de la communauté SAFe ® pendant une
année (cf. https://www.scaledagile.com/overview-of-safecommunity/)
o Certificat SAFe® Advanced Scrum Master (SASM)
o Badge numérique SAFe® Advanced Scrum Master (SASM)
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Liste des Formateurs
Michel Thing-Leoh - Facilitateur en Intelligence Collective & Coach Agile
L’unique formateur qui dispensera cette formation pour le compte de
MYCORHIZE COACHING sera Michel Thing-Leoh. Vous trouverez ci-dessous
son parcours professionnel :
Des études informatiques, des postes dans ce
domaine pendant une vingtaine d’années. Ensuite,
tout bascule au travers d’une rencontre avec l’Agilité
et un 1er rôle de Scrum Master. En se documentant,
en pratiquant au jour le jour, en dialoguant avec
d’autres agilistes, Michel prend conscience que les
valeurs de l’Agilité sont les siennes : l’Humain, le
Respect, la Liberté, la Confiance, le Droit à l’Erreur, la
Bienveillance, le Courage, l’Humilité, … Plus il lit, plus
il cherche, plus il comprend pourquoi il ne s’est jamais
senti à l’aise dans les organisations où il a pu évoluer.
Comme si, lorsqu’il y était, inconsciemment, il devait
endosser un « habit » contre-nature.
Pendant 10 années au travers de missions de Scrum Master, de Product
Owner, et de Coach Agile, au sein de diverses organisations et domaines
d’activités (IT, Industrie Automobile, Télécom) Michel acquière de
l’expérience « from the trenchies » en Agilité, en Systémique, et en
Communication Non Violente. Il peut accompagner à la montée en
compétences des Product Owners, Scrum Masters, équipes Produit (IT ou
non). De plus, il peut accompagner les managers ou les comités de direction
dans leur cheminement personnel. Pour finir, il peut vous aider à « concevoir
» un programme de transformation agile à l’échelle de votre organisation,

notamment avec le framework SAFe®. En effet, Michel est certifié SAFe® 5
Program Consutant (SPC) et a pu pratiquer ce framework lors
d’accompagnements de trains dans plusieurs organisations.
La mise en pratique de l’Agilité et son questionnement sur les méthodes de
travail des organisations l’ont orienté vers l’Intelligence Collective. Il a donc
suivi pendant 15 mois le Diplôme Universitaire Intelligence Collective de
l’Université de Cergy-Pontoise. Cette formation atypique, basée sur
l’expérimentation et le vécu d’expériences pour ancrer en profondeur les
apprentissages, a été un parcours non seulement apprenant mais un vrai
cheminement personnel. Il y était entré pour acquérir un savoir-faire en
Facilitation et parfaire son expérience en Coaching d’équipe, il en ressort
non seulement avec ce bagage « technique » mais surtout avec le savoirêtre et les compétences comportementales, sans lesquelles rien ne serait
possible pour aborder avec la bonne posture ce « travail avec l’Humain ».
Sa croyance est que chacun de nous, chaque organisation a une raison
d’être. Que nous ne sommes pas tombés là, comme ça, par hasard dans
cette vie, mais bien présents pour mettre en œuvre ce à quoi nous nous
sentons appeler à faire de bien au monde… Michel souhaite apporter sa part
de colibri pour aider et accompagner les organisations et les personnes pour
qu’elles puissent concrétiser cette raison d’être. C’est la raison pour laquelle
il a fondé MYCORHIZE COACHING et développe la marque CollectiveO.

Informations et Inscription
07 67 38 78 68 & contact@collectiveo.net
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Organisme de formation

Axes d’Engagement

Sous la marque CollectiveO®, MYCORHIZE COACHING, cabinet de
Facilitation en Intelligence Collective et de Coaching, donnera cette
formation.

Raison d’Être
Via CollectiveO, MYCORHIZE COACHING souhaite faire évoluer le
monde du travail pour que, les organisations et, les personnes qui les
composent, agissent pour réaliser ce à quoi elles se sentent appeler à faire
de bien au Monde…
Au travers d’une vision claire et de la mise en œuvre d’un écosystème
recentré sur l’Humain et l’Intelligence Collective, l’organisation favorisera la
confiance, la collaboration, la bienveillance, le respect, l’auto-organisation
en équipes, l’équité, le développement personnel, le droit à l’erreur afin que
ses membres fassent appel à leur motivation intrinsèque pour contribuer à
sa raison d’être, en toute liberté et responsabilité.
Ainsi, les personnes et l’organisation seront acteurs d’un projet de
bien commun, allant au-delà de soi, et feront émerger collectivement un
meilleur futur durable.
Telle est la vision d’avenir en laquelle croit CollectiveO, et à laquelle
elle souhaite contribuer en accompagnant les organisations et les
personnes, ceci en ayant toujours conscience d'accomplir notre part de
colibri en toute humilité.
Voilà ce à quoi CollectiveO se sent appeler à faire de bien au Monde…

Axe d’Engagement #1
Aider les organisations et les personnes à prendre conscience de ce à quoi
elles se sentent appelées à faire de bien au Monde en formulant clairement
leur raison d'être, leur vision d'avenir...

Axe d’Engagement #2
Accompagner les organisations et les personnes pour transformer leur
raison d'être en actions concrètes afin que leur vision d'avenir devienne une
réalité durable...

Axe d’Engagement #3
Populariser les valeurs, les concepts, les méthodes, les outils, et les
conditions d'émergence des écosystèmes d'Intelligence Collective...

Informations Administratives
Les informations administratives concernant MYCORHIZE COACHING
sont les suivantes :





RCS Montpellier 884523846
Code APE 7022Z
N° de TVA intracommunautaire FR 71 884523846
Déclaration d’activité de Prestataire de Formation enregistrée
sous le n° 76341080034 auprès de la DIRECCTE. Cet
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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