
SAFe Product Owner / Manager avec certification POPM

Durée

 2 jours (16 heures)

Tarif/participant 

 1295 € HT

 Eligible CPF
* Prix public inter hors conditions 
particulières (Accord cadre ou 
remises)

* Tarif et date intra sur demande

Public
 Responsable de produit, 

de programme
 Product Manager, 

Product Owner, Business 
Analyst

 Gestionnaire de portefe
uille de projets, PMO

 Responsable de 
processus

Développez les compétences nécessaires pour guider la création de valeur dans une
entreprise Lean en devenant Product Owner (PO) ou Product Manager (PM)
Découvrez les activités, les outils et les mécanismes utilisés pour décomposer les
Epics en Features et User Stories, gérer les Backlogs du programme et de l’équipe, et
prioriser au sein d’un backlog en fonction de ce qui apporte le plus de valeur, dans
un temps le plus court possible.
Comprenez aussi comment s’intègrent les rôles de PO et PM dans l’exécution d’un
programme SAFe (Agile Release Train – ART), et comment planifier les itérations
(sprints) et Incréments de programme (PI).

Objectifs

 Relier les principes et valeurs SAFe Lean-Agile aux rôles de PO et PM

 Collaborer au sein du Lean Portfolio Management

 Chercher à maximiser la valeur de façon continue à travers le PI Planning

 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 ; Créer un plan d'action pour chacun de ces rôles

Contenu pédagogique

Mettre en œuvre SAFe dans l’Entreprise Lean
 Identifier les problèmes à résoudre
 Comprendre les bases de SAFe

Contribuer à mettre en œuvre un état d’esprit Lean-Agile à travers les 
rôles de PO / PM
 Connecter les rôles de Product Owner et de Product Manager
 Adopter un état d’esprit Lean-Agile

Collaborer avec le Portfolio Lean Management
 Collaborer avec la fonction Lean Portfolio manager
 Comprendre le rôle de l’Epic Owner
 Favoriser l’innovation grâce aux cycles Lean Startup
 Formaliser les hypothèses d’apport métier des EPICs
 Contribuer à la réalisation des Lean Business Case (cas métier léger)
 Visualiser les flux en utilisant le portfolio Kanban
 Spécifier les fonctionnalités (features) pour le Minimum Viable Product (MVP)

Explorer continuellement les besoins des clients
 Comprendre les besoins des clients
 Synthétiser les informations pour apporter de la vision à la roadmap
 Utiliser un programme Kanban pour visualiser les features et activer le flux
 Prioriser le backlog du programme
 Estimer et prévoir le backlog

L’inscription           
à la formation    
comprend 

 la préparation 
et l’admissibilité 
à I’examen SAFe® POPM

 le passage du test 
en ligne post session

 un abonnement d'un an à 
la SAFe Community 
Platform

Prérequis
 Avoir participé à un cours 

Leading SAFe
 Posséder une première 

expérience de projet SAFe
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SAFe Product Owner / Manager avec certification POPM

Contenu pédagogique

Exécuter l'incrément de programme
 Aligner les équipes avec le PI Planning
 Décomposer les features en stories
 Planifier une itération
 Exécuter l’incrément de programme (Program Increment – PI)
 Délivrer en fonction du besoin

Définir les rôles et responsabilités du Product Owner et du Product 
Manager
 Caractériser les rôles du Product Owner et du Product Manager
 Connaître les autres rôles clés du programme avec qui collaborer

Créer son plan d'action en tant que PO ou PM
 Concevoir son plan d’action propre
 Créer une feuille de route personnelle d’amélioration continue

Se préparer à passer l'examen "SAFe Product Owner Product 
Management" (POPM)
 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 :

 Construire la vision
 Décomposer les Epics en Features, les raffiner et les prioriser
 Se préparer pour le PI Planning
 Décomposer les Features en user story, les formuler avec les critères 

d’acceptance

Méthodes 
pédagogiques

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

 Exercices & activités 
pratiques

 Vidéos officielles Scaled 
Agile

 Echanges entre les 
participants et le formateur

 Retours d’expérience du 
formateur
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