
SAFe For Team avec certification SP

Durée

 2 jours (16 heures)

Tarif/participant 

 A la demande

Public
 Cette formation est 

destinée à toute personne 
impliquée dans la mise en 
place de l’agilité à l'échelle

Durant cette formation officielle de 2 jours, les participants apprendront à respecter
les recommandations du Framework Scaled Agile pour devenir membre actif (SAFe
Practitioner) d’un Agile Release Train et contribuer ainsi au gain d’efficacité simultané
de toutes les équipes.
Le coût de la formation inclut le passage de la certification SAFe®Practitioner (SP).

Objectifs

 S'approprier les principes du Scaled Agile Framework
 Comprendre le fonctionnement et les interactions d’une équipe Agile dans le 

contexte d’un Agile Release Train 
 Pratiquer des techniques agiles d’estimation et de planification 
 Se préparer et passer l’examen SAFe® Practitioner 

Contenu pédagogique

Introduction à SAFe

 Les compétences clés de la « Business agility »
 Vue d’ensemble de la maison du Lean, du manifeste Agile et des principes 

SAFe
 Les pratiques Scrum, Kanban et XP

L'équipe Agile dans un ART (AGILE RELEASE TRAIN)

 Constituer des équipes agiles
 Les rôles de Scrum Master et de Product Owner
 Les rôles du train 

Planifier une itération

 Préparer le backlog (features et user stories)
 Les activités de planification et d’estimation

Exécuter une itération

 Visualiser et mesurer le flux de travail
 Garantir la qualité à tous les niveaux
 DevOps, intégration et déploiement continu
 Daily meeting et affinage du product backlog
 Démontrer la valeur livrée en revue d’itération
 Rétrospective et amélioration

Exécuter un PI (Program Increment)

 Planifier ensemble : PI planning
 Intégrer et démontrer ensemble
 Apprendre ensemble

Préparation du passage de la certification SAFe Practitioner

Les ateliers pratiques porteront sur les notions suivantes :

Les valeurs et principes Lean et Agile, la constitution et le fonctionnement 
d'équipes agiles, l'affinage du backlog et les techniques d'estimation, visualiser et 
mesurer le flux avec Kanban, expérimenter les rituels d'équipe et le PI Planning

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® Practitioner

• Le passage du test en 
ligne post session 

• Un abonnement d'un an à 
la 
SAFeCommunityPlatform 

Méthodes 
pédagogiques

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

 Vidéos officielles Scaled 
Agile 

 Retours d’expérience du 
formateur
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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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