Leading SAFe®(SA)
Objectifs
Devenir un agent du changement vers l’entreprise
Lean-Agile avec le Scaled Agile Framework. Cette
formation :
•

•

Apporte une vision détaillée de la méthode de
développement logiciel agile à l’échelle SAFe®
(principes, organisation, rôles, indicateurs)
Permet de devenir un Agiliste SAFe® certifié

6.
7.

8.
9.

Construire des solutions métiers complexes et des
systèmes Lean
Implémenter la gestion d’un portfolio SAFe® –
Connecter le portfolio Lean Agile à la stratégie
d’entreprise et maintenir la vision, budgétiser des
axes de valeur, supporter les opérations du portfolio
Mener la transformation Lean Agile
Préparation à l’examen (explication du process,
rappel des notions principales) pour devenir un
Agiliste SAFe® certifié

•
•

Toutes les terminologies, les principes et les
concepts de la méthodologie SAFe® Agile à l’échelle
Expérimenter les éléments clés du lancement d’un
Train SAFe®
Accompagner le changement vers le Lean Agile à
l’échelle d’une entreprise

thème
1.
2.

3.

4.

5.

Introduction générale à la méthodologie SAFe®
Devenir un leader Lean Agile – Adopter le Lean
Thinking et l’état d’esprit global, supporter le
manifesto Agile et appliquer les principes SAFe®
Etablir l’Agilité d’équipe et l’Agilité technique –
s’organiser autour de la valeur, créer des équipes
plurifonctionnelles, organiser des Trains Agiles
autour du flux de valeur et se préparer pour le PI
Planning
Expérimenter la planification d’un Product Increment
(PI Planning) – Créer et revoir les plans draft, finaliser
les plans et établir la valeur Business, revoir les plans
finaux et s’engager sur des objectifs
Releaser à la demande avec DevOps – Délivrer de la
valeur à la demande avec DevOps, explorer les
besoins client en continu, intégrer et déployer en
continu, s’améliorer sans relâche
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Formateurs : Toutes nos formations sont dispensées

D’autres formations sur le même

Programme
1.
2.

•

Un tiers de travaux pratiques et serious games
(exercices de mise en situation, simulation
d’événements majeurs de la méthodologie pour
mettre en œuvre les notions et concepts acquis)
Des formateurs qui sont aussi des coaches
opérant sur le terrain. Ils délivreront un
enseignement personnalisé au contexte, avec
des exemples pratiques issus de leur expérience

en binôme par 2 experts SAFe® : consultants et coach
SAFe® depuis plus de deux ans, impliqués dans des
projets des transformation Agile à échelle

Vous allez apprendre
•

•

3.

SAFe® pour les membres d’équipe Agile (SAFe® for
Teams, SAFe® DevOps, Agile Software Engineering)
SAFe® pour des rôles spécifiques (SAFe® Scrum
Master, SAFe® POPM)
Advanced SAFe® pour des rôles dédiés (SAFe® for
Architects, Lean Portfolio Management)

Eléments pratiques
•
•
•
•
•
•

Informations et inscription

Public concerné
•

Direction d’entreprise, directeurs ou chefs de projets,
responsables produit, managers Lean-Agile, agents
du changement.

Prérequis : Notions de base d’Agilité (avoir suivi une
session d’introduction ou participé à la vie d’une équipe
Agile

Approche pédagogique
•

Enseignement présentiel et échanges interactifs avec
les formateurs

Formation en Français ou Anglais
2 jours
Supports de cours officiels accrédités par Scaled
Agile Inc. en Anglais uniquement
Passage des certifications en anglais
1540 € HT / participant
12 à 25 participants maximum

•
•

01 76 73 26 00
arismore.academy@accenture.com

