
Dans ce monde volatil, incertain, complexe  
et ambigu, le changement et l’incertitude  
sont permanents !

Capgemini vous accompagne dans votre 
transformation Lean Agile appliquée tant  
au secteur privé que public.

Pour accompagner votre transformation  

Lean Agile, nous vous proposons  
une offre modulaire.

L’AGILITÉ  À L’ÉCHELLE  AVEC  EASE

En quoi notre offre d’accompagnement  
de transformation d’agilité à l’échelle  
se différencie-t-elle ?

ACCOMPAGNER VOTRE AMBITION
Capgemini est un leader mondial du conseil, des 
services informatiques et de la transformation 
numérique. Fort de +50 ans d’expérience et d’une 
grande expertise des différents secteurs d’activité, il 
accompagne les entreprises et organisations dans la 
réalisation de leurs ambitions : de la définition de leur 
stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations.
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OFFRIR UNE CAPACITÉ EN INTERNE À 
SE DIMENSIONNER À VOS ENJEUX ET 
MOYENS 
Une capacité d’intervention de bout en bout modulaire  
qui s’adapte à votre besoin, contexte et maturité.

GARANTIR L’EXCELLENCE  
SANS DOGMATISME 
Une parfaite maitrise de la conduite des grandes 
transformations, des valeurs et des principes 
méthodologiques d’agilité  à l’échelle.

NOTRE OFFRE

Un accompagnement efficace de la mise en place 
au déploiement de la méthode, avec un souci 
permanent de recherche de la valeur générée  
pour l’Entreprise."

 
Patrick RAFFY 
Head of IM Industrial Transformation & Solution,  
Airbus Defence and Space 

La transformation lean-agile à l’échelle du MINARM est 
une nécessité, un prérequis même, pour accompagner la 
transformation digitale des Armées. Comme beaucoup de 
transformation, c’est « un tout » qui nécessite un savoir-faire 
global. Capgemini nous accompagne comme coach, formateur, 
architecte, mais aussi experts sur les questions DevOps, ou 
encore Cloud. C’est important de pouvoir s’appuyer en toute 
transparence sur un partenaire de confiance pour éviter les 
écueils dans les phases de départs d’une telle aventure."

 
Luc PIERRE DIT MERY 
Sous-Directeur adjoint de la Transformation Numérique 
Direction Générale du numérique et des systèmes d’information  
et de communication

Lancer l’équipe  
et définir le Plan 

de Transformation 

Initier le 
lancement du 

1er Agile Release 
Train [ART] et 

son Programme 
Increment [PI] 

Planning 

Coacher les 
équipes et les 

rôles clés,  
faire monter en 

compétence et en 
autonomie l’ART

Construire la 
Vision et le 

Business Case de 
la Transformation 

Nous dispensons en français à l’oral les formations certifiantes 
SAFe® à découvrir sur notre site www.capgemini.com/fr-fr.

VOTRE CONTACT

Eva NABUSSET-LAZARINI 
Head of CoE SAFe® transformation  

CoELeanAgileTransformation@capgemini.com

147-151 Quai du Président Roosevelt, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Un partenariat Gold SPCT Partner avec Scaled Agile Inc. 

2 SAFe Program Consultant Trainers (SPCTs)

1 SAFe Program Consultant Trainer Candidate (SPCTc)

+250 SAFe Program Consultants (SPCs)  
expérimentés et certifiés monde

+5 000 Collaborateurs certifiés SAFe 

+ de 17 000 formations délivrées dans le monde

FORMATION

PRODUCT DESIGN 

CONTRACTUALISATION

UN CATALOGUE DE 
SERVICES À LA CARTE 

Coaching Lean Agile 
Transformation

Coaching & Mentoring 
des rôles clés 

Support Agile PMO

OUTILLAGE 

Communication 
& collaboration

Gestion de cycle de vie agile

Continuous Delivery Pipeline 

Design

Executive Workshop

Formations et 
certifications SAFe®  

de tous niveaux

Value Stream 
Identification workshop 

UX/UI Design Thinking

Workshop contractualisation

Accompagnement à la 
formalisation de contrats 

MENTORING & COACHING
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GET THE FUTURE 
YOU WANT

SOYEZ 

EASE
DANS VOTRE 
TRANSFORMATION 
D’AGILITÉ À L’ÉCHELLE  
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