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Formation Lean Portfolio Management (LPM) – version 5.1 

 

Descriptif de la formation : 

Lors de ce cours sous forme d’atelier, les participants acquièrent les outils pratiques et techniques 
nécessaires pour mettre en œuvre les fonctions de gestion de portefeuille Lean de la stratégie, du 
financement des investissements, des opérations de portefeuille agiles et de la gouvernance Lean.  
 
Les participants ont la possibilité de saisir l'état actuel et futur de leur portefeuille avec l'outil Portfolio 
Canvas et d'identifier les initiatives Business importantes pour atteindre leur objectif. Les 
participants explorent également des méthodes pour construire le flux de portefeuille avec le 
Portfolio Kanban et prioriser les initiatives pour un bénéfice économique maximum. Le cours fournit 
également des indications sur la manière d'établir des budgets de flux de valeur, des barrières 
budgétaires Lean et comment mesurer de la performance du portefeuille.  
 
Objectifs d’apprentissage : 

• Décrire le Management de portefeuille Lean (LPM)  
• Relier le portefeuille à la stratégie de l'entreprise  
• Établir la vision du portefeuille  
• Mettre en œuvre le budget Lean et les barrières budgétaires  
• Établir un flux avec le Portfolio Kanban  
• Soutenir l'excellence opérationnelle avec un bureau de gestion de programme agile (PMO) et 

des communautés de pratique (CoPs)  
• Coordonner les flux de valeurs  
• Mesurer les performances des LPM  
• Élaborer un plan pour la mise en œuvre des LPM  

 

Certification : 

Les participants qui réussissent l’examen recevront : 

• La certification Lean Portfolio Management valable un an,  
• L’adhésion pour une année à la plateforme communautaire SAFe®,  
• Le badge digital LPM pour promouvoir votre accomplissement sur les plateformes numériques 
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Programme de la formation : 

• Introduction au Management Lean de Portefeuille (LPM)  
• Définition de la stratégie et de la vision du Portefeuille  
• Réalisation de la vision par les Epics  
• Définition des investissements du Portefeuille  
• Gestion du flux de Portefeuille  
• Application des opérations Agile de portefeuille  
• Appliquer la gouvernance Lean  
• Devenir un LPM certifié  

 

A qui s’adresse la formation ? 

• Directeurs d’entreprise  
• Managers de projet et Programmes  
• RTE  
• Coachs Agiles  
• SAFe Program Consultants  
• Portfolio Managers  

 
Quels sont les prérequis ? 

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

• Une connaissance des concepts et principes Agiles  
• Suivi préalablement le cours Leading SAFe ou SAFe PM/PO  
• Une expérience de travail dans un environnement SAFe  

 
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 

Prix de la formation : 

€ 2650 hors taxe 

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