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Descriptif de la formation :
En devenant un SAFe Architect, les participants peuvent améliorer la collaboration et l'alignement
au sein d'une entreprise Lean-Agile. Le cours SAFe® for Architects prépare les Architectes
Systèmes, Solution et d'Entreprises à s'engager dans toute l'organisation en tant que leaders
efficaces et agents du changement, qui délivrent de façon collaborative des architectures de
solutions. Durant ce cours de 4 jours, les participants vont explorer les rôles, les responsabilités et
l'état d'esprit d'Architectes Agiles. Ils apprendront à aligner l'architecture avec les valeurs métiers
et à piloter le flux continu de larges systèmes tout en supportant l'exécution des programmes
SAFe.
Ce cours est dédié à des contributeurs techniques expérimentés qui ont besoin de comprendre le
rôle d'Architectes Système, Solution et d'Entreprise d'organisations Lean-Agile. Ce cours est
également approprié pour des personnes désirant avoir une vision plus détaillée de comment
l'architecture permet un flux continu de valeur, et de ce que les architectes doivent faire pour en
faire une entreprise Lean-Agile.
Objectifs d’apprentissage :
Pour incarner le rôle d'architecte SAFe®, les participants seront capables :
•
•
•
•
•
•
•

D’architecturer en utilisant les principes SAFe,
D’aligner l'architecture avec la valeur métier,
De développer et communiquer la vision et l'intention architecturale,
De planifier l'architectural runway pour permettre le succès du delivery,
D’architecturer pour un delivery continu et des mises en services à la demande,
De mener et coacher les architectes et les équipes durant un Program Increment (PI) planning
et durant son exécution,
De proposer du leadership lors d’une transformation Lean-Agile

Certification :
Les participants qui réussissent l’examen recevront :
• La certification SAFe® Architect (ARCH) valable pour un an
• L’adhésion pour une année à la plateforme communautaire SAFe®
• Le badge digital SAFe® Architect (ARCH) pour promouvoir votre accomplissement sur les
plateformes numériques
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Programme de la formation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Illustrer l’architecture Lean-Agile,
Architecturer pour être DevOps et pouvoir mettre en service à la demande,
Aligner l’architecture avec la valeur métier,
Développer une vision, une intention et une trajectoire pour les solutions,
Préparer l’architecture pour le Program Increment (PI) Planning,
Coordonner l’architecture durant le PI Planning,
Supporter le delivery continu durant l’exécution du PI,
Supporter de nouveaux thèmes stratégiques et les flux de valeur,
Mener la transformation Lean-Agile en tant qu’architecte.

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

Les Architectes System, Solution et Entreprise,
Les Architectes en support de disciplines technologiques,
Les développeurs logiciels expérimentés,
Les managers techniques qui prennent les décisions d’architecture,
Les responsables produits qui collaborent avec les architectes.

Quels sont les prérequis ?
Les conditions préalables suivantes sont fortement recommandées :
• Avoir suivi au moins un cours SAFe,
• Avoir participé à au moins un ART (Agile Release Train) et un PI (Program Increment).
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 et 14h00-18h00
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Prix de la formation :
€ 2650 hors taxe
Ce prix inclut la formation et l’accès à la certification.

formationsafe.fr@capgemini.com

