SAFe® for Architects (ARCH)
Objectifs
Devenir un agent de la construction et de l’architecture
de 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 Architect SAFe® certifié

8.

9.

Faire preuve de leadership et driver une
transformation Lean-Agile d’un point de vue
Architecture, apprendre à travailler sur les thèmes
stratégiques de l’entreprise
Préparation à l’examen (explication du process,
rappel des notions principales) pour devenir un
Architecte SAFe® certifié

Approche pédagogique
•
•

•

Vous allez apprendre
•

•
•

Apprendre à s'engager et œuvrer dans toute
l'organisation en tant que servant leader et agents du
changement qui délivrent de façon collaborative des
architectures de solutions.
Explorer les rôles, les responsabilités et l'état d'esprit
d'Architectes Agile.
Evaluer comment aligner l'architecture avec la valeur
métier et piloter le flux continu de larges systèmes
tout en supportant l'exécution des programmes et
des Agile Release Trains (ART) SAFe®

D’autres formations sur le même
thème
1.
2.
3.

Programme
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Incarner l’architecture Agile
L’architecture comme clé de voute du DevOps et du
Release on Demand
Aligner l’architecture avec la valeur Métier / Business
Développer et communiquer la vision et l'intention
architecturale
Planifier l'Architectural Runway pour permettre le
succès du delivery
Architecturer pour un développement en cadence,
pour un delivery en continu et des mises en service à
la demande (Release on Demand)
Coacher les architectes et les équipes Agile durant la
planification d’un Incrément de Programme (PI
Planning) et pendant son exécution
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SAFe® pour les membres d’équipe Agile (SAFe® for
Teams, SAFe® DevOps, Agile Software Engineering)
SAFe® pour des rôles spécifiques (SAFe® Scrum
Master, SAFe® PO/PM)
Advanced SAFe® pour des rôles dédiés (Lean
Portfolio Management)

Public concerné
•

•

Contributeurs techniques expérimentés qui ont
besoin de comprendre le rôle d'architecte Système,
Solution et d'Entreprise dans une organisation LeanAgile.
Personnes désirant se former sur comment
l'architecture permet un flux continu de valeur, et sur
le rôle essentiel des architectes en tant que lead de la
transformation d’une organisation Lean-Agile

Prérequis : Avoir suivi une formation parmi les standards
SAFe® : Leading SAFe, SAFe for Teams

Enseignement présentiel et échanges interactifs
avec les formateurs
Un tiers de travaux pratiques et serious games.
Ces exercices de mise en situation seront faits
sur du contenu réel et personnalisé que l’élève
emportera (plan d’action, canvas…)
Des formateurs qui sont aussi des coaches et des
architectes opérant sur le terrain. Ils délivreront
un enseignement personnalisé au contexte, avec
des exemples pratiques et issus de leur
expérience

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

Eléments pratiques
•
•
•
•
•
•

Formation en Français ou Anglais
3 jours en présentiel
Supports de cours accrédités par Scaled Agile
Inc. en Anglais uniquement
Passage des certifications en anglais
2650 € HT / participant
12 à 25 participants

Informations et inscription
•
•

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

