
Implementing SAFe avec certification SPC 

Durée

 4 jours (35 heures)

Tarif/participant 
 2950 € HT
* Prix public inter hors conditions 
particulières (Accord cadre ou 
remises)

* Tarif et date intra sur demande

Public
Toute personne devant 
accompagner la 
transformation à l’échelle SAFe

Information & 
inscription 

inspearit.fr 

academy.fr@inspearit.com

tél : 01 80 06 84 33

Nos locaux sont 

accessibles aux personnes à 

mobilité réduite

Au cours de ces quatre jours, vous apprendrez comment mener une transformation Lean-Agile
en tirant parti des pratiques et des principes du Scaled Agile Framework® (SAFe®). Vous
apprendrez également à Coacher des programmes, à lancer des « Agile Release Trains », à
construire un pipeline de livraison continue selon la culture DevOps, et à mettre en place un
portefeuille Lean dynamique .
Cette formation vous permet d'obtenir la certification SAFe Program Consultant (SPC) délivrée
par Scaled Agile.

Objectifs

 Conduire une transformation Lean-Agile d'entreprise 
 Implémenter le Scaled Agile Framework (SAFe) 
 Mettre en place et dynamiser un portefeuille Lean 
 Aligner l'organisation sur un même langage et une façon commune de travailler 
 Identifier les flux de valeur 
 Lancer et soutenir des Programmes Agiles (« Agile Release Trains »), et coordonner les 

systèmes les plus complexes avec la couche « Large solutions »
 Construire et exécuter une stratégie de mise en œuvre de la transformation 
 Configurer le Framework au contexte spécifique d’une entreprise 
 Former les cadres et les dirigeants à l’aide de Leading SAFe®
 Continuez votre parcours d'apprentissage et former d'autres rôles SAFe dans l'entreprise

Contenu pédagogique

Jours 1 et 2 : « Leading SAFe »
 Introduction au Framework SAFe (SAFe)
 Devenir un Leader Lean-Agile
 Création d'équipes et de programmes performants
 Expérimenter la planification d’un incrément de programme (PI Planning)
 Libération à la demande avec DevOps
 Création de solutions métier et de systèmes allégés
 Mise en œuvre de la gestion de portefeuille allégée 

Jours 3 et 4 :
 Atteindre le point de basculement
 Mettre en œuvre la transformation
 Lancer d'un Programme Agile (ART ou « Agile Release Train »)
 Coacher l’exécution des ART
 Etendre au portefeuille
 Soutenir et améliorer en permanence
 Devenir un SPC et détails de l’examen 

Prérequis
 5 ans d’expérience logicielle

 3 ans d’expérience agile 

Méthodes 
pédagogiques

 Le support de cours et 
l’animation seront en 
anglais. La session sera 
animée par 2 formateurs 
dont 1 francophone 
pouvant répondre aux 
questions en français.

L’inscription à la 
formation    
comprend 

 La préparation et 
l'admissibilité à l’examen 
SAFe® SPC

 Le passage du test en ligne 
post session 

 Un abonnement d'un an à la 
SAFe Community Platform
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Ce programme 

est également proposé 

en formule intra-entreprise .
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