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Certified SAFe Product Owner / Product Manager 5 (POPM)
Description de la formation
Guider la création de valeur dans une entreprise Lean en devenant un Product Owner /
Product Manager (POPM) SAFe®. Au cours de cette formation de 2 jours, les participants
acquièrent une compréhension approfondie de la manière de jouer efficacement leur
rôle dans un Agile Release Train (ART) pour apporter de la valeur grâce aux incréments
de programme. Les participants explorent comment appliquer la pensée Lean pour
décomposer les « Epics » en « Features » et « Stories », affiner les « Features » et les
« Stories », gérer les Backlogs des programmes et des équipes, et planifier et exécuter
les itérations et les incréments de programme. Les participants découvrent également
comment le pipeline de livraison continue et la culture DevOps contribuent à
l'amélioration continue de l'ART.

Objectifs pédagogiques
›
›
›
›
›
›
›
›

Comprendre les rôles Product Owner et le Product Manager
Connecter les principes et les valeurs SAFe® aux rôles de PO et PM.
Décomposer les « Epics » en « Features » et les « Features » en « Stories ».
Affiner les « Features » en « Stories ».
Gérer le Program et Team Backlogs.
Collaborer avec les équipes Agile en estimant et planifiant le travail.
Représenter les besoins clients en PI Planning.
Exécuter le Program Increment et délivrer de la valeur continuellement.

Prérequis
›
›

Comprendre l’anglais écrit pour passer la certification.
Tous sont les bienvenus au cours, quelle que soit leur expérience. Cependant, les
conditions préalables suivantes sont fortement recommandées pour ceux qui ont
l'intention de passer l'examen de certification SAFe® Product Owner / Product
Manager (POPM) : Assistez à un cours Leading SAFe® ; Expérience de travail dans
un environnement SAFe® ; Expérience avec Lean, Agile ou d'autres certifications
pertinentes.

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
SAF020
Durée
2 jours (14 heures)
Nombre de participants
Entre 4 (minimum) et 12 (maximum) participants.
Profil des stagiaires
Directeurs de produits, de ligne de produits.
Propriétaires de produits, propriétaires d'entreprise
et Analystes d'affaires.
Sanction de la formation
›
Attestation de fin de formation.
›
Examen en ligne et en anglais pour la
certification Certified SAFe Product Owner /
Product Manager (POPM).
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 Product
Owner / Product Manager (POPM).
›
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
SAFE DANS L’ENTREPRISE LEAN-AGILE
› Comprendre les bases de SAFe
ETAT D’ESPRIT LEAN-AGILE
› Les rôles de Product Owner et de Product Manager
› Etat d’esprit Lean-Agile
LEAN PORTFOLIO MANAGEMENT
› La fonction Lean Portfolio Management
› Le rôle d’Epic Owner
› L’innovation et le Lean Startup
› Formalisation des EPICs
› Les Lean Business Case (cas métiers)
› Visualisation du flux via le portfolio Kanban
› Les fonctionnalités (Features) pour le Minimum Viable
Product (MVP)
LES BESOINS CLIENTS
› Comprendre les besoins clients
› Vision & Roadmap
› Kanban pour visualiser les Features et activer le flux
› Priorisation du Program Backlog
› Estimation du Program Backlog
JOUR 02
PROGRAM INCREMENT (PI)
› Le PI Planning
› Décomposition des Features en Stories
› Planification de l’itération
› Exécution de l’incrément de programme (Program
Increment – PI)
› Délivrer en fonction du besoin
ROLES & RESPONSABILITES DU PRODUCT OWNER ET DU
PRODUCT MANAGER
› Les rôles du Product Owner et du Product Manager
› Les autres rôles clés du programme et la collaboration
LE PLAN D’ACTION DU PO / PM
› Concevoir son plan d’action
› L’amélioration continue
› L’engagement sur les plans d’action
CERTIFICATION
› Conseils pour préparer la certification
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