
Formation SAFe® Agile Product Management (APM) – ref:APM20220215 

formationsafe.fr@capgemini.com    

 

 

Formation Agile Product Management (APM) – version 5.1 

 

Descriptif de la formation : 

La formation « Agile Product Management » (assortie de la certification APM) vous permettra de 
découvrir le bon état d’esprit, les compétences et les outils nécessaires afin de créer des produits 
et des solutions grâce aux techniques Lean-Agile. 
 
Apprenez à utiliser le Design Thinking pour créer des produits et solutions qui répondent aux 
critères suivants : 
 
• Désirabilité : ce que les clients veulent 
• Viabilité : ce qui est profitable pour vous de créer et de vendre 
• Faisabilité : ce qu’il est réaliste de livrer 
• Durabilité : ce qu’il est proactivement gérable pour démontrer le ROI 
• Découvrez comment le « Continuous Exploration » alimente l’innovation et vous permet de 

construire une vision, une stratégie et une roadmap afin de puiser dans de nouveaux 
marchés. 

• Découvrez également comment accélérer les cycles de vie de vos produits afin d’avoir des 
retours plus rapides et comment livrer des produits d’exception qui raviront vos clients – tout 
en étant aligné avec la stratégie de votre organisation, votre portefeuille, votre architecture 
évolutive et votre solution intentionnelle. 

 
Objectifs d’apprentissage : 

• Utiliser le Design Thinking pour des résultats désirables, viables, faisables et durables ; 
• Explorer les besoins du marché, sa segmentation, son calibrage et la concurrence ; 
• Gérer l’aspect économiques des « Value Streams » compris la tarification et les licences ; 
• Utiliser l’empathie comme moteur du design ; 
• Appliquer une stratégie et une vision produit ; 
• Développer et faire évoluer des roadmaps ; 
• Exécuter et livrer de la valeur avec SAFe ; 
• Comprendre la place de l’innovation dans la « Value Stream ». 
 

Certification : 

Les participants qui réussissent l’examen recevront : 

 
• La certification Agile Product Management (APM) valable pour un an 
• L’adhésion pour une année à la plate-forme communautaire SAFe® 
• Le badge digital Agile Product Management pour promouvoir votre accomplissement sur les 

plateformes numériques 
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Programme de la formation : 

• L’analyse de votre rôle de Product Manager dans l’entreprise Lean ;  
• L’exploration en continu des marchés et des utilisateurs ;  
• L’importance de mener une stratégie en fonction des segments de marché ; 
• L’utilisation de l’empathie comme moteur pour le design ;  
• La définition de la stratégie et de la vision produit ; 
• La création des roadmaps pour bâtir des solutions ; 
• L’importance de livrer de la valeur ; 
• La gestion de l’aspect financier de la « Value Stream » ; 
• La création de l’innovation dans la « Value Stream ». 

 

A qui s’adresse la formation ? 

• Product Managers / Chefs de produit et directeurs de gestion de produit 
• Responsables de marketing produit, chefs de projet, Product Owners 
• VP de gestion de produit, Business Owners, Business Analysts 
• Chefs de produit en collaboration avec le Product Management, Architectes, Experts et 

responsables commerciaux 
 

Quels sont les prérequis ? 

• Pour participer à cette formation, il est nécessaire de connaître les principes et pratiques Agile 
et d’avoir participé à au moins une formation SAFe auparavant. 

• Une culture et/ou expérience dans la gestion de produit ou de solution est fortement 
recommandée. 

• Cette formation sera profitable à toute personne ayant une expérience dans le rôle de Product 
Manager / Chef de Produit, de responsable marketing produit, de Product Owner, de Business 
Owner ou dans le domaine de la commercialisation de produits. 

 
Modalités 

• Alternance de théorie, de cas pratiques et d’échanges entres les participants et les formateurs  

• Formation en français 

• Matériel officiel Scale Agile® (support et workbook) en anglais 

• Certification officielle Scale Agile® incluse dans le tarif de la formation (première tentative 
gratuite, seconde tentative payante) 

• Examen de certification à passer en anglais sur le site de la communauté SAFe ® dans les 30 
jours suivant la formation sous réserve d’avoir assisté à l’intégralité de la formation. 

• Cette formation est dispensée à distance. Nous utilisons MS Teams, iObeya ou SAFe 
Collaborate et Kahoot! afin de faciliter cette session 
 

Horaires 

• Jour 1 : 8h30-12h30 et 14h00-18h00 

• Jour 2 : 8h30-12h30 et 14h00-18h00 

• Jour 3 : 8h30-12h30 et 14h00-18h00 

• Jour 4 : 8h30-12h30 
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Prix de la formation : 

€ 2650 hors taxe 

Ce prix inclut la formation et l’accès à la certification. 
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