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Leading SAFe 5 avec certification SAFe Agilist
Comprendre les enjeux, se préparer et passer la certification SAFe Agilist (SA)
Cette formation officielle, préparant à la certification (SAFe® 4 Agilist – SA) en 2 jours, permet de découvrir et de comprendre
comment et pourquoi mettre en oeuvre des principes de flux de développement dans un contexte d’équipes de taille importante, de
produits d’envergure, … basés sur des approches lean/agile pour étendre des valeurs et des principes de l’agilité à l’échelle de
l’entreprise.
Pour ceux qui ont l’intention de passer l’examen de certification SA les préalables suivants sont fortement recommandés :
– une expérience minimum de 5 ans dans le développement de logiciels, quelques soient les rôles,
– une expérience pratique de Scrum,
– un niveau minimum en anglais pour suivre le support, les exercices proposés et passer l’examen.

Détails
●
●

Code : MP-SAA
Durée : 2 jours ( 14 heures )

Public
Directeurs de projet
Consultants
Product Owners
Directeurs des Systèmes
d’information
Directeurs de programme
Directeurs du changement
●

Pré-requis
Aucun
●

●
●
●

●
●

Objectifs
Découvrir les principes de la méthodologie Scaled Agile Framework lors de travaux pratiques
Se familiariser avec les principes fondamentaux de la gestion des programmes et des portefeuilles agiles
Apprendre à enseigner la pensée Lean à son équipe et au sein de son entreprise
Comprendre comment aligner le rythme de production de son équipe sur le processus ART (Agile Release Train)
Expérimenter la mise en pratique des principes SAFe et Lean-Agile lors de travaux pratiques. Se préparer à réussir la certification
SAFe Agilist
●
●
●
●
●

Programme
Découvrir le Framework
●
●
●
●

●

Présentation du Framework Agile Scaled
Comment adopter des valeurs Lean et Agile
Comprendre les principes fondamentaux de SAFe
Comprendre comment mettre en œuvre un ART (train de
release agile)
Expérimenter le fonctionnement d’un PI Planning

Mettre en œuvre le Framework
●

●

●

Comprendre comment mettre en œuvre et exécuter une «
Value Stream » (approche multi-ART)
Comprendre comment gérer un portefeuille de projet/produit
en mode Agile
Comprendre comment mettre en place et accompagner SAFe

●

au sein de son entreprise / organisation
Apprendre comment se préparer à réussir la certification

Certification
La formation vous prépare au passage de l’examen pour devenir
un SAFe® 5 Agilist certifié (SA).
La certification qui se fait en ligne, consiste en un QCM en anglais
comportant 45 questions à réaliser en 90 minutes. Un score
minimum de 75% est requis pour réussir l’examen ce qui
correspond à 34 bonnes réponses.
Vous avez 30 jours pour passer la certification sans coût
supplémentaire.

Modalité
●
●

Stage pratique en présentiel
Stage pratique en distanciel
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●
●

Nombre de stagiaires minimum : 4
Nombre de stagiaires maximum : 10

Méthodes pédagogiques
●
●
●
●

Exposés
Cas pratiques
Echanges d’expérience
Mises en situation

Profils des intervenants
●

Toutes nos formations sont animées par des consultants-formateurs expérimentés et reconnus par leurs pairs.

Modalités d’évaluation
●
●

Evaluation des acquis de la formation par le biais de cas pratiques et/ou mises en situation.
Attestation de formation remise à chaque participant.

Démarche qualité
●

Questionnaire d’évaluation de satisfaction à chaud complété par chaque participant à l’issue de la formation.

Moyens pédagogiques
●
●

Salle équipée de PC (1 poste par stagiaire), vidéo-projecteur.
Espace de pause.
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