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Descriptif de la formation : 

Au cours de cette formation vous apprendrez tout ce qui est nécessaire pour diriger une 
organisation Lean-Agile en utilisant le framework SAFe® et ses principes provenant de la pensée 
Lean, la pensée systémique, le flux de développement des produits, de l’agilité sans  oublier le 
DevOps. 
 
Les participants acquièrent des connaissances sur la maîtrise de l'agilité des entreprises afin de 
prospérer sur le marché concurrentiel. Ils étudient la manière dont les équipes et l'agilité technique 
peuvent être organisés autour du flux de valeur. Ils apprennent également et mettent en pratique 
les compétences nécessaires pour exécuter les événements du Program Increment et coordonner 
plusieurs Agile Release Trains (ART). Les participants explorent l'importance d'adopter un état 
d'esprit centré sur le client et une approche de Design Thinking pour le delivery agile de produits. 
Les participants acquièrent également une compréhension de la mise en œuvre du Lean Portfolio 
dans leur entreprise. 
 
Objectifs d’apprentissage : 

• Mener une transformation d’Entreprise Lean et Agile avec SAFe 
• Devenir un leader Lean-Agile 
• Comprendre les besoins des utilisateurs grâce au Design Thinking 
• Permettre un Delivery agile des produits 
• Implémenter une gestion Lean des portefeuilles 

 

Certification : 

Les participants qui réussissent l’examen recevront : 

• La certification SAFe® Agilist (SA) valable pour un an 
• L’adhésion pour une année à la plateforme communautaire SAFe® 
• Le badge digital SAFe® SAFe Agilist pour promouvoir votre accomplissement sur les 

plateformes numériques 
 

Programme de la formation : 

• Prospérer dans l’ère du Digital avec la Business Agility 
• Devenir un leader Lean-Agile 
• Construire l’équipe et l’agilité technique 
• Construire des Solutions avec la Delivery Agile des Produits 
• Explorer la gestion Lean des portefeuilles 
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A qui s’adresse la formation ? 

• Dirigeants d’entreprise et managers 
• Responsables du développement, du contrôle de la qualité et de la gestion des infrastructures 
• Directeurs de projet ou de programmes 
• Business Analysts, consultants 
• Coachs Agiles 
• Product Managers 
• Portfolio Managers, PMO et responsables de processus 
• Architectes d’entreprise, de systèmes et de solutions 

 

Quels sont les prérequis ? 

Tous sont les bienvenus. Nous recommandons néanmoins aux participants d’avoir : 

• Une expérience avec Scrum 
• 5 ans d’expérience dans le développement des logiciels (analyse des exigences, recette et 

validation, gestion des projets) 
 

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 français 

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

• Examen de certification à passer en français 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 

• Jour 2 : 8h30-12h30 

• Jour 3 : 8h30-12h30 

• Jour 4 : 8h30-12h30 
 

Prix de la formation : 

€ 1100 hors taxe 

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