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SAFe Product Owner / Product Manager 4.6 certifiante
Comprendre les enjeux, se préparer et passer la certification SAFe Product Owner/Product Manager (POPM)
Cette formation officielle, préparant à la certification (SAFe® 4 Product owner / Manager – POPM) en 2 jours, permet aux participants
de comprendre le framework SAFe sous l’angle de la conception de produit. Elle détaille comment gérer les backlogs, la méthode de
maturation des EPICS, des features et des user stories. Et comment on les planifie au sein d’incrément programme et d’itération afin
de délivrer de la valeur en continu. Elle aborde également la gestion de portefeuille produit.
A la fin de cette formation, les participants connaîtront les différents rôles de SAFe, en particulier ceux qui sont liés à l’émergence du
produit (SME, PM, PO) et les qualités requises pour mener à bien ces rôles.
Pour ceux qui ont l’intention de passer l’examen de certification les préalables suivants sont fortement recommandés :
– une expérience en Agile/Lean et une connaissance de SAFe,
– un niveau minimum en anglais pour suivre le support, les exercices proposés et passer l’examen.

Détails
●
●

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

Public
Business Analystes
Managers
Product Managers
Product Owners
Responsables de portefeuilles
●

Pré-requis
Aucun
●

●
●
●
●

Objectifs
Comprendre comment appliquer SAFe dans une entreprise Lean et relier les principes et valeurs Lean-Agile de SAFe aux rôles de PO
et PM
Collaborer au sein du Lean Portfolio Management
Chercher à maximiser la valeur de façon continue à travers le Program Increment Planning (PI Planning) et exécuter l’incrément du
programme et délivrer de la valeur en continu
Orchestrer les rôles de Product Manager et Product Owner au sein d’un Agile Release Train
Préparer l’examen ” SAFe POPM”
●

●
●

●
●

Programme
Mettre en oeuvre SAFe dans l’entreprise
●
●

Exécuter un PI (Program Increment)

Identifier les problématiques à résoudre
Les éléments fondamentaux de SAFe

●
●

La gestion Lean d’un portefeuille
●
●
●
●
●
●
●

Collaborer avec la fonction de gestion de portefeuille Lean
Le rôle de propriétaire d’Epic
Utiliser les cycles Lean Startup pour l’innovation
Développer des Epic
Contribuer à la réalisation des Lean Business case
Visualiser le flow en utilisant un Kanban pour le portefeuille
Elaborer les fonctionnalités d’un MVP (Minimum Viable Product)

Explorer en continu les besoins clients
●
●
●
●
●

●

Identifier les besoins clients
Vision et Roadmap
Visualiser le flow de features sur un Kanban
Prioriser le Backlog du programme
Estimer et suivre le Backlog
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●
●

S’aligner avec le PI planning
Décomposer les features en stories
Planifier une itération
Exécuter l’incrément de programme (PI)
Livrer à la demande

Product Owner et Product Manager
●
●

Leurs rôles et responsabilités
Les autres rôles impliqués dans la collaboration d’un
programme

Créer son plan d’action en tant que PO ou PM
●
●

Concevoir son plan d’action propre
Créer une feuille de route personnel d’amélioration continue

Certification
La formation vous prépare au passage de l’examen pour devenir
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un SAFe® 4 Product owner / Product manager certifié (POMP).

correspond à 35 bonnes réponses.

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 77% est requis pour réussir l’examen ce qui

Vous avez 30 jours pour passer la certification sans coût
supplémentaire.

Modalités
●
●

●
●
●

Type d’action : Acquisition des connaissances
Moyens de la formation : Formation présentielle – 1 poste par stagiaire – 1 vidéo projecteur – Support de cours fourni à chaque
stagiaire
Modalités pédagogiques : Exposés – Cas pratiques – Synthèse
Validation : Exercices de validation – Attestation de stages
Profils des intervenants : Toutes nos formations sont animées par des consultants-formateurs expérimentés et reconnus par leurs
pairs.
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