
Leading SAFe avec certification SA

Durée

 2 jours (14 heures)

Tarif/participant 
 1330 € HT
* Prix public inter hors conditions 
particulières (Accord cadre ou 
remises)

* Tarif et date intra sur demande

Public
 Chefs de produits / projets
 Cadres dirigeants, directeurs, 

managers... 
 Toute personne souhaitant se 

lancer dans un projet 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 deux jours, vous apprendrez comment mener la transformation d’une
entreprise Lean-Agile en tirant parti des pratiques et des principes du Scaled Agile Framework®
(SAFe®).
Vous apprendrez et mettrez en pratique les compétences requises pour soutenir et exécuter les
événements SAFe, tels que le PI Planning.
Cette formation vous permet d'obtenir la certification SAFe Agilist (SA) délivrée par Scaled Agile.

Objectifs

 Identifier les configurations de SAFe à appliquer selon les différents contextes 
d’organisation et présenter les étapes de la roadmap d’implémentation « type » de SAFe

 Expliquer les 7 compétences clés d’une entreprise Lean
 Appliquer les valeurs et principes du Framework Lean-Agile SAFe
 Créer des équipes performantes organisées autour du flux de valeur
 Utiliser le leadership transformationnel pour conduire le changement, développer les 

hommes et encourager l'innovation
 Soutenir la mise en place de la planification d’incrément de programme (PI Planning) et 

des autres événements contribuant au succès de l'exécution du programme
 Générer de la valeur en continu au travers du pipeline d’Intégration Continue
 Aligner la gestion du portefeuille « Lean » avec les thèmes stratégiques de l’entreprise 

(Lean Portfolio Management)
 Adopter un état d’esprit centré client

Contenu pédagogique

Se développer à l'ère numérique avec la Business Agility
 Se développer à l'ère numérique
 Utiliser SAFe comme un système d'exploitation pour la Business Agility
 Comprendre les sept compétences clés de la Business Agility

Devenir un leader Lean-Agile
 Adoptez la mentalité Lean-Agile
 Appliquez le Lean et l’Agile à grande échelle avec les principes SAFe

Mettre en place l'équipe et l'agilité technique
 Former des équipes agiles inter fonctionnelles
 Construire la qualité
 Organiser un Agile Release Train (ART) autour du flux de valeur

Créer des solutions avec la livraison de produits agiles
 Centrer le produit sur le client avec le Design Thinking
 Prioriser le Backlog du programme 
 Participer au PI Planning 
 Appliquer le développement en cadence et la livraison à la demande
 Créez un pipeline de livraison continue avec DevOps

Explorer le Lean Portfolio management
 Définir un portefeuille SAFe
 Connecter le portefeuille à la stratégie d'entreprise 
 Maintenir la vision du portefeuille
 Établir un flux de portefeuille
 Financer les chaines de valeur

Mener le changement
 Mener par l'exemple
 Conduire le changement

Devenir un SAFe Agiliste certifié
 Comment se préparer au passage de la certification

Les ateliers pratiques porteront sur les notions suivantes : 
Planning Poker, Kanban et WIP limit, PI planning, Iteration planning

Prérequis
 Une connaissance des bases 

de l’Agilité

Méthodes 
pédagogiques

 Cours magistral
 Discussion / Brainstorming 
 Séance de questions/réponses
 Exercices & activités pratiques
 Retours d’expérience du 

formateur

L’inscription à la 
formation    
comprend 

 Préparation et admissibilité 
à l’examen SAFe Agilist

 Passage du test en ligne
 Abonnement d'un an à la 

SAFe® Community
Platform 

@Inspearit -Tous droits réservés

Ce programme 

est également proposé 

en formule intra-entreprise .

mailto:academy.fr@inspearit.com

