
SAFe Release Train Engineer avec certification RTE

Durée

 3 jours (21 heures)

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

* Tarif et date intra sur demande

Public
 RTEs et STEs (Solution Train 

Engineers)
 Directeurs de projet et 

directeurs de programme 
 Scrum Masters 
 Leaders et managers 
 Coaches Agile 
 SAFe Program Consultants 

(SPCs)

Lors de ce cours de trois jours, les participants acquerront une compréhension approfondie du
rôle et des responsabilités d’un RTE au sein de l’entreprise SAFe.
Grâce à l'apprentissage par l'expérience, les participants examineront le rôle de RTE dans une
transformation Lean-Agile. Ils apprendront comment faciliter les processus et l'exécution des ART
(Agile Release Train), formeront les responsables, les équipes et les Scrum Masters aux nouveaux
processus et nouvelles mentalités. Ils apprendront également comment préparer, planifier et
exécuter un incrément de programme (Program Increment), principal événement permettant
l'alignement à tous les niveaux d'une organisation SAFe.
Cette formation vous permet d'obtenir la certification SAFe Release Train Engineer (RTE) délivrée
par Scaled Agile.

Objectifs

 Appliquer les connaissances et les outils Lean-Agile pour exécuter et délivrer de la valeur 
 Aider à l'exécution du programme et des solutions d’envergure SAFe®
 Favoriser  l’amélioration continue 
 Construire un ART hautement performant en devenant un servant leader et un coach
 Développer un plan d'action pour continuer le parcours d'apprentissage

Contenu pédagogique

Explorer le rôle et les responsabilités de RTE

Mettre en applications les principes SAFe®

Organiser l'ART

Organiser une planification d’incrément de programme (PI planning)

Exécuter un incrément de programme (Program Increment)

Favoriser l'amélioration continue au service de l'ART

Consolider et poursuivre votre parcours d'apprentissage
Les ateliers pratiques porteront sur les notions suivantes : 

 Partage d’expériences
 Identifier les connexions du RTE avec les autres rôles
 Rôle et responsabilités du RTE
 Les activités du RTE tout au long d’un PI
 Les bons comportements d’un RTE
 Comment connecter les principes SAFe® au rôle du RTE
 Comment organiser un ART
 Identifier les référents métier (Business Owners)
 Intégrer l ’équipe Système (System team)
 Préparer une planification d’incrément de programme 
 Préparer le lancement d’un ART
 Voir et faciliter les événements de l’ART tout au long du PI
 Créer le program Kanban de l’ART
 Choisir et suivre les métriques de l’ART

Prérequis
 Une connaissance de base

de l'agilité est conseillée

L’inscription à la 
formation    
comprend 

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

• Le passage du test en ligne 
post session 

• Un abonnement d'un an à 
la SAFeCommunityPlatform

@Inspearit -Tous droits réservés

Information & 
inscription 

inspearit.fr 

academy.fr@inspearit.com

tél : 01 80 06 84 33

Nos locaux sont 

accessibles aux personnes à 

mobilité réduite

Ce programme 

est également proposé 

en formule intra-entreprise .

mailto:academy.fr@inspearit.com

