
SAFe Agile Product Management avec certification APM

Durée

 3 jours (24 heures)

Tarif/participant 

 2650 € HT
* Prix public inter hors conditions 
particulières (Accord cadre ou 
remises)

* Tarif et date intra sur demande

Dans SAFe®, les Product Managers jouent un rôle clé dans le trio de leaders qui
comprend les architectes et le RTE. Toutes ces personnes travaillent ensemble pour
diriger les Trains de Releases Agiles (ART) en fournissant continuellement de la valeur.
Cette formation SAFe Agile Product Manager est un cours interactif de trois jours
permettant aux Product Managers de comprendre l’état d’esprit, les compétences et
les outils dont ils ont besoin pour créer des produits performants à l’aide d’approches
Lean agiles.
Ce cours mettra en exergue les outils et activités de Continuous Exploration, de
Design Thinking, pour construire et gérer vos produits tout au long de leur cycle de
vie. A l’issue de cette session, vous disposerez de notes, de feuilles de travail, de
modèles et de livres qui vous aideront à mettre en pratique votre apprentissage.

Objectifs

 Comprendre le rôle du Product Manager dans une entreprise Lean Agile
 Explorer les besoins marchés, la segmentation, la taille et le paysage 

concurrentiel
 Collaborer avec le business et les finances pour créer des modèles d’échange 

de valeur avec les clients (licences et pricing)
 Créer des personae et empathy map pour guider la conception
 Définir une stratégie et une vision produit
 Créer et faire évoluer les roadmaps
 Élaborer et prioriser les besoins et les adapter en continu
 Soutenir l’innovation dans la chaine de valeur 

Contenu pédagogique

Analyse du rôle de Product Manager dans la Lean Enterprise

Utilisation du Design Thinking dans le Product Management

Exploration continue des marchés et utilisateurs

Pilotage de la stratégie par la segmentation marché

Utilisation de Personae et Empathy Maps

Définition de la Stratégie et Vision Produit

Définition du Pricing et modèles de licences

Coordination avec les fournisseurs

Création de Roadmaps pour construire des Solutions

Mise en place de la Business Strategy avec SAFe

Élaborer les besoins porteurs de valeur, les prioriser et se réadapter en 

continu

Créer les conditions de l’innovation dans la chaine de valeur (Value Stream)

Se préparer au passage de la certification

Les ateliers pratiques porteront sur les notions suivantes : 

 Découverte de tous les aspects de l’APM via des discussions fil-rouge, 
 Découverte d’approches type empathie map, canevas de proposition de 

valeur
 Utilisation d’un fil rouge sur une chaine de valeur de livraison par véhicules 

autonomes

Prérequis
 Connaissance des 

principes et concepts 
Agile

 Avoir suivi la formation 
Leading SAFe ou SAFe 
POPM

 Posséder une expérience 
de travail dans un 
environnement SAFe      

L’inscription à la 
formation    
comprend 

• La préparation et 
l'admissibilité à l’examen 
SAFe® APM

• Le passage du test en 
ligne post session 

• Un abonnement d'un an à 
la 
SAFeCommunityPlatform

@Inspearit -Tous droits réservés

Ce programme 

est également proposé 

en formule intra-entreprise.

Information & 
inscription 

inspearit.fr 

academy.fr@inspearit.com

tél : 01 80 06 84 33

Nos locaux sont 

accessibles aux personnes 

à mobilité réduite
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Contenu pédagogique

Faciliter l'exécution de l'itération

 Planifier et suivre l’avancement d’une itération
 Affiner le Backlog
 Faciliter la revue de l'itération
 Déployer en continu avec DevOps
 Livrer à la demande
 Faciliter l'amélioration continue

Terminer un PI
 L'itération "innovation et planification"
 Préparer l’équipe pour la cérémonie d'inspection et d'adaptation

Se préparer à passer l'examen "SAFe Scrum Master" (SSM)

 Conseils pour le passage d’examen
 Après l’examen, accéder à la communauté SAFe® et aux ressources 

disponibles

Les ateliers pratiques porteront sur les notions suivantes : 
 Rôle et responsabilités du Scrum Master,
 Ecrire des User Stories avec des critères d'acceptation, en estimer la 

complexité,
 Simuler le déroulement d'un PI planning 
 Faciliter le daily stand up
 Aider l’équipe à limiter le travail en cours
 Simulation de résolution de conflit

Public
 Product Managers & 

Directeurs du Product 
Management 

 Product Marketing 
Managers, Project 
Managers,  Product 
Owners

 VP Product Management, 
Business Owners, 
Business Analysts

 Product leaders 
collaborant avec le 
Product Management, 
Architectes et Business 
Line Managers   

Méthodes 
pédagogiques

 Formation en français 
s’appuyant sur le support 
officiel SAFe en anglais.

 Cours magistral
 Discussion / Brainstorming 

; Séance de 
questions/réponses

 Exercices & activités 
pratiques

 Vidéos officielles Scaled 
Agile ; Retours 
d’expérience du formateur

Ce programme 

est également proposé 

en formule intra-entreprise.

Information & 
inscription 

inspearit.fr 

academy.fr@inspearit.com

tél : 01 80 06 84 33

Nos locaux sont 

accessibles aux personnes 

à mobilité réduite

mailto:academy.fr@inspearit.com

