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Descriptif de la formation :
Développer les compétences nécessaires pour guider la création de valeur dans une entreprise
Lean en devenant un SAFe® Product Owner / Product Manager (POPM).
Au cours de ce cours, les participants acquièrent une compréhension approfondie de la manière
de remplir efficacement leur rôle dans l’Agile Release Train (ART) délivrant de la valeur au cours
du Program Increment.
Les participants explorent comment appliquer la pensée Lean pour décomposer les Epics en
Features et Stories, les affiner, gérer les Backlogs du programme et de l’équipe, et planifier et
exécuter les itérations et les incréments. Les participants découvrent également comment l e
pipeline de livraison continue et la culture DevOps contribuent à l’amélioration constante de l’ART.
Objectifs d’apprentissage :
•
•
•
•
•
•
•
•

Articuler le rôle de Product Owner / Product Manager
Connecter les principes et valeurs SAFe Lean-Agile aux rôles des PO/PM
Décomposer les Epics en Features et les Features en Stories
Affiner les Features en Stories
Gérer les Backlogs du programme et des équipes
Collaborer avec les équipes Agiles pour l’estimation et la prévision des travaux
Représenter les besoins des clients dans l’incrément
Exécuter le programme Increment et fournir une valeur continue

Certification :
Les participants qui réussissent l’examen recevront :
• La certification SAFe® Product Owner / Product Manager (POPM) valable pour un an
• L’adhésion pour une année à la plateforme communautaire SAFe®
• Le badge digital SAFe® POPM pour promouvoir votre accomplissement sur les plateformes
numériques

formationsafe.fr@capgemini.com
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Programme de la formation :
•
•
•
•
•
•

Devenir Product Owner / Product Manager dans l’entreprise SAFe
Préparation du PI planning
Diriger le PI planning
Exécuter les itérations
Exécuter l’incrément
Devenir un Product Owner / Product Manager certifié SAFe

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 ?
Nous recommandons vivement aux participants d’avoir :
• Assisté à un cours Leading SAFe®
• Une expérience de travail dans un environnement SAFe
• Une expérience en matière de Lean, Agile, ou autres certifications pertinentes
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
Jour 2
Jour 3
Jour 4

:
:
:
:

8h30-12h30
8h30-12h30
8h30-12h30
8h30-12h30

Prix de la formation :
€ 1100 hors taxe
Ce prix inclut la formation et l’accès à la certification.

formationsafe.fr@capgemini.com

