Page 1 sur 2

Certified SAFe Agilist 5 (SA) / Leading SAFe 5
Description de la formation
Développer les connaissances nécessaires pour diriger une entreprise LeanAgile en tirant parti du Scaled Agile Framework® (SAFe®) et de ses principes
sous-jacents dérivés du Lean, de la pensée systémique, du développement
Agile, du flux de développement de produit et du DevOps.
Cette formation vous permettra de discuter de la manière d’établir une équipe,
l’agilité technique, de s’organiser et de se réorganiser autour de flux de valeur.
Les participants explorent l'importance d'adopter un état d'esprit centré sur le
client et une approche conceptuelle pour la livraison de produits agiles.
Objectifs pédagogiques
› Mener la transformation vers la « Business Agility » avec SAFe®.
› Devenir un Leader Lean-Agile.
› Comprendre les besoins clients avec le Design Thinking.
› Mettre en place la livraison de produits agiles.
› Implémenter le Lean Portfolio Management (LPM).
› Apprendre à coordonner plusieurs « Agile Release Train » (ARTs).
› Apprendre à exécuter les PI Plannings.
Prérequis
› Comprendre l’anglais écrit pour passer la certification.
› Avoir plus de 5 ans d’expérience dans le développement de logiciels et en
Scrum est recommandé pour passer la certification mais non obligatoire.
Modalités pédagogiques
› Modalité : Formation réalisée en présentiel ou en distanciel selon la
formule retenue.
› Méthode : La formation se déroule entre 50% de théorie et 50% de
pratique. Le formateur partage des points théoriques et des cas concrets,
lance des discussions et échanges entre les stagiaires et propose des jeux /
outils en relation avec le contenu et des mises en pratique.
› Support de formation : Le support de formation utilisé par le formateur est
remis au stagiaire à l’issue de la formation.
Modalités techniques
› En format présentiel, le formateur dispose d’une présentation (support de
formation), d’un vidéoprojecteur (ou TV), de tableaux blancs et de jeux /
d’outils pédagogiques.
› En format présentiel, le stagiaire n’a besoin d’aucun support particulier
pour suivre la formation.
› En format distanciel, le formateur dispose d’une présentation (support de
formation), d’une plateforme de visioconférence et d’outils collaboratifs
numériques.
› En format distanciel, le stagiaire aura besoin d’une connexion internet et
d’un ordinateur équipé d’une webcam et d’un micro.

Code
SAF010
Durée
2 jours (14 heures)
Nombre de participants
Entre 4 (minimum) et 20 (maximum) participants.
Profil des stagiaires
Cadres, Leaders, Managers, Directeurs, PDGs, VPs,
Consultants et Agents du changement.
Sanction de la formation
›
Attestation de fin de formation.
›
Examen en ligne et en anglais pour la
certification Certified SAFe Agilist (SA).
Accessibilité
Accessible pour les personnes en situation de
handicap et aménagement possible en fonction du
type de handicap (prévenir avant le début de la
formation).
Modalités et délais d’accès
10 jours minimum avant la formation pour une
demande de prise en charge.
Modalités de suivi et d’évaluation
›
Evaluation préalable.
›
Autoévaluation des acquis au cours des
exercices et mises en pratiques au cours de la
formation.
›
Evaluation de fin de formation sous forme de
test (QCM) afin de valider l’acquisition des
compétences et des connaissances.
›
Remise d’un voucher pour le passage du test
pour la certification Certified SAFe Agilist (SA).
›
Questionnaire d’évaluation de la satisfaction
en fin de formation.
›
Feuille d’émargement signée par le(s)
stagiaire(s) et le formateur, par demi-journée
de formation.
›
Attestation de fin de formation.
Intervenant
Les formateurs Ihmisen sont Coach Agile et tous
certifiés SAFe SPC. Ils possèdent une expérience
solide et concrète terrain acquise lors de leurs
différentes interventions sur des missions de
conseil.
Tarifs
›
Interentreprises : 1000,00 € HT
›
Intra-entreprise : sur demande
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Contenu de la formation
JOUR 01
INTRODUCTION
› Introduction à SAFe
› La pensée Lean (les origines du Lean, le Lean à grande
échelle, …)
› Historique de l’agilité
› L’agilité à grande échelle : « Scaling Agile »
LE FRAMEWORK
› Présentation du Framework SAFe
› Les 7 domaines de compétences
› Les 4 Core Values
› Les 10 principes fondateurs de SAFe
› La posture d’un Leader Lean-Agile
AGILE RELEASE TRAIN
› Définition
› Fonctionnement & mise en œuvre
JOUR 02
PI PLANNING
› Définition
› Exercice : expérimenter le fonctionnement d’un PI
Planning
PORTFOLIO
› Le LPM « Lean Portfolio Management »
› Gérer le portefeuille projet / produit en mode Lean-Agile
LE LEADERSHIP A GRANDE ECHELLE
› Mettre en place et accompagner SAFe au sein de son
organisation
› Mettre en place une équipe Agile et une agilité technique
CERTIFICATION
› Conseils pour préparer la certification
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