Programme formation
Date de mise à jour : 2019.10.01

BEST

Leading SAFe 4.6

Formation officielle de la Scaled Agile© pour se certifier SAFe Agilist (SA)
DESCRIPTION
La Scaled Agile Academy est inspirée du Scaled Agile Framework (SAFe).
SAFe 4.6 est une plateforme de connaissances codifiée qui est utilisée au sein
des entreprises de moyenne ou de grande taille pour mettre en œuvre le
développement Lean-Agile à grande échelle. Cette formation s’adresse aux
managers désirant se former à l’agilité à grande échelle grâce au Scaled Agile
Framework. Faisant la part belle à la mise en situation, cette formation vous
permettra d’appréhender très rapidement les principes structurant du
framework et de les mettre en pratique. A l’issue de la session, les stagiaires
pourront passer l’examen afin de devenir des SAFe Agilistes certifiés
(Certification SA).

Stage pratique en présentiel
AGILE À L'ÉCHELLE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Cas pratiques :
40%

Maitriser le framework SAFe 4.6 pour mener une transformation agile
d’entreprise
Pratiquer le framework sur des cas concrets
Se certifier au niveau SAFe Agilist

Code :
ASAFE
Durée :
2 jours (14 heures)
Exposés :
50%

Échanges d'expérience :
10%

PUBLIC CIBLE

Sessions à venir :

Directeur de programme
Directeur informatique
Directeur de projet
Manager IT
Consultant
Directeur du changement
Responsable produit

27 - 28 jan. 2020
Paris / 1 630 eur

PRÉ-REQUIS

28 - 29 sept. 2020
Paris / 1 630 eur

• Connaissances minimum des méthodes Agiles.
• Avoir suivi la formation "Découvrir les démarches agiles et la culture agile"
(AGIMA) serait un plus.
• Une expérience minimum de 5 années sur différents rôles dans les projets.
• Un niveau minimum en anglais est nécessaire pour suivre les exercices
proposés.

20 - 21 avr. 2020
Paris / 1 630 eur
8 - 9 juil. 2020
Paris / 1 630 eur

9 - 10 déc. 2020
Paris / 1 630 eur

Tarif & dates intra :
Sur demande

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Les supports de cours sont en anglais, l’animation en français.
Une grande partie du cours est consacrée à la mise en pratique et à la
simulation du management d’un programme agile. La mise en situation
consiste à simuler l’exécution d’un programme en mode agile avec plusieurs
équipes.
Examen en ligne à l’issue de la formation.

PROFILS DES INTERVENANTS
Toutes nos formations sont animées par des consultants-formateurs
expérimentés et reconnus par leurs pairs.
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MODALITÉS D'ÉVALUATION ET FORMALISATION À L'ISSUE DE
LA FORMATION
L'évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers des
ateliers et des mises en pratique. Une évaluation à chaud sur la satisfaction
des stagiaires est réalisée systématiquement en fin de session et une
attestation de formation est délivrée aux participants mentionnant les objectifs
de la formation, la nature, le programme et la durée de l'action de formation
ainsi que la formalisation des acquis.

POUR ALLER PLUS LOIN :
•
•
•
•
•

Site web de Scaled Agile Inc
Formation sur demande "SAFe Program Consultant (SPC)"
Toutes nos formations Agile et Lean
Formation "Devenir un Hackteur du changement" (ACHAN)
Formation "Découvrir les démarches agiles et la culture agile" (AGIMA)
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Programme pédagogique détaillé par journée
Jour 1
INTRODUCTION
LEAN THINKING
• Introduction à la pensée Lean, ses fondations et à son intérêt dans la gestion de portefeuille / programme

SCALING AGILE
• Principes d’extension de l’agilité au-delà de la dimension projet

AGILE RELEASE TRAIN
• Fonctionnement du mode programme SAFe et de ses Agile Release Trains

Jour 2
AGILE RELEASE TRAIN
• Simulation du lancement et de l’animation d’un programme SAFe

PORTFOLIO
• Gestion de portefeuille agile et gestion de la demande

SCALING LEADERSHIP
• Leadership Agile, quels impacts sur les comportements des managers de programmes SAFe.
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