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Descriptif de la formation :
Devenez un agent du changement de premier plan au sein de votre organisation en obtenant la
certification SAFe Program Consultant (SPC). Grâce à cette formation de quatre jours, dispensée
par deux formateurs, vous serez en mesure de concevoir, de mettre en œuvre et d’affiner
constamment votre transformation agile en vous appuyant sur les pratiques et les principes du
cadre SAFe® (Scaled Agile Framework®).
De plus, vous apprendrez à former vos sponsors, managers et équipes aux principes Agile, si bien
que vous pourrez ensemble assurer le succès de votre organisation en l’aidant à s’adapter aux
conditions changeantes du marché.
Objectifs d’apprentissage :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mener une transformation Lean-Agile de votre entreprise
Configurer et mettre en œuvre le cadre SAFe® dans votre contexte spécifique
Mettre en place et gérer un portefeuille Lean-Agile
Aligner l’organisation sur une méthode de travail et un langage commun
Identifier des flux de valeurs
Lancer et piloter des Agile Release Trains (ART)
Coordonner plusieurs ART à l’aide d’un Solution Train
Concevoir et piloter une stratégie de déploiement
Former managers et équipes aux principes SAFe®
Poursuivre votre parcours d’apprentissage et pouvoir dispenser des formations SAFe® portant
sur d’autres rôles

Certification :
Les participants qui réussissent l’examen recevront :
•
•
•
•

La certification SAFe® Program Consultant (SPC) valable pour un an
L’adhésion pour une année à la plate-forme communautaire SAFe®
Le badge digital SAFe® Program Consultant pour promouvoir votre accomplissement sur les
réseaux sociaux
L’accès au plan d’apprentissage et de validation des autres formations SAFe®
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Programme de la formation :
Partie Leading SAFe®
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction du cadre SAFe® (Scaled Agile Framework®)
Devenir un leader Lean-Agile
Créer des équipes et des ART haute performance
Planifier des incréments de programme (PI)
Livrer à la demande avec DevOps
Construire des solutions complexes et des systèmes Lean
Mettre en place et gérer un portefeuille Lean-Agile
Mener la transformation

Partie Implementing SAFe®
•
•
•
•
•
•
•
•

Atteindre le point de basculement SAFe®
Concevoir une stratégie de déploiement Lean-Agile
Lancer des ART (Agile Release Trains)
Accompagner la mise en œuvre des ART
Élargir jusqu’au portefeuille
Améliorer de façon continue et soutenir le processus Lean-Agile
Réussir la certification SAFe® Program Consultant (SPC)
Echanges, partages et Approfondissements

A qui s’adresse la formation ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agents du changement, managers Lean-Agile, centre d’excellence Lean-Agile
Consultants externes
Dirigeants d’entreprise, managers, cadres supérieurs
Gestionnaires de portefeuille et fiduciaires, PMO
Responsables du développement, du contrôle de la qualité et des systèmes IT
Directeurs de projets ou de programmes
Gestionnaires de produits et de gammes de produits
Responsables des processus et de la gouvernance du cycle de vie
Architectes d’entreprise, de systèmes et de solutions

Quels sont les prérequis ?
Nous recommandons toutes les personnes qui sont impliquées dans une transformation Lean Agile, en particulier :
•
•
•
•
•

Une expérience de 5+ ans dans le développement des logiciels ou systèmes informatiques, la
recette et validation, analyse des produits ou gestion des projets et programmes
Une expérience de 3+ ans en Agile
Une ou plusieurs certifications Agile
Une expérience de travail dans un environnement SAFe
Une expérience en matière de Lean, Agile, ou autres certifications pertinentes
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Modalités
•
•
•
•

Alternance de théorie, de cas pratiques et d’échanges entres les participants et les formateurs
Formation en français
Matériel officiel SAFe ® (support et workbook) en anglais
Certification officielle SAFe ® 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 ou en présentiel.
• Pour les sessions à distance nous utilisons MS Teams, iObeya ou SAFe Collaborate et Kahoot!
Horaires
A distance sur Q1 2022
• Jours 1 à 4 : 8h30-12h30 et 14h00-18h00
• Jour 5 : 8h30-12h30
En présentiel à partir de Q2 2022
• Jours 1 à 4 : 9h00-18h00
Compte-tenu du contexte sanitaire nous nous réservons le droit de convertir les sessions en
présentiel en sessions à distance.

Prix de la formation :
€ 2995 hors taxe
Ce prix inclut la formation et l’accès à la certification.
Le déjeuner est inclus en présentiel.
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