Formation LEADING SAFe®
Dirigée par un instructeur certifié SAFe ® en Distanciel (6 x 3h) ou Présentiel (2J)

A propos de SAFe® :
Lancé en 2011 depuis Boulder Colorado, USA, SAFe® est un cadre méthodologique qui remet
en perspective les meilleures pratiques lean agile au niveau de l’agilité business de
l’entreprise, quelle que soit sa taille. SAFe® a été adopté par 20 000 entreprises et compte à
ce jour 500 000 certifiés dans plus de 190 pays.
A propos de cette formation :
SAFe® insiste sur le fait de constituer une coalition forte pour lancer la transformation agile
de l’entreprise. Ce cours est fait pour les exécutifs mais aussi tous les agents de la
transformation : chefs de produits, responsables de portefeuille, chef de projet. C’est le
premier pas indispensable qui permet de s’approprier les fondamentaux des meilleures
techniques lean agile à ce jour.
Pendant ce cours de 18 heures, les participants acquièrent les connaissances nécessaires pour
diriger une entreprise Lean-Agile en s'appuyant sur le Scaled Agile Framework® (SAFe®) et ses
principes sous-jacents dérivés du Lean, de la pensée systémique, du développement Agile, du
flux de développement de produits et des DevOps.
Formation certifiante ?
Oui, compter environ 8 heures de travail personnel en plus du cours. Un accès e-learning
gratuit avec vidéo et test à blanc est compris dans ce cours.
Public concerné :
Cette formation s’adresse à toutes les personnes acteurs de la transformation agile de
l’entreprise : les cadres exécutifs, chefs de département, responsables de portefeuille
stratégique, ingénieurs, les chefs de produits, chefs de projets, analystes commerciaux ou
d'affaires.
Déroulé :
La formation compte 6 sessions de 3 heures en distanciel, c’est-à-dire animé par le formateur
de façon synchrone et interactive au moyen de visioconférence et d’outils en ligne interactifs.
Les stagiaires peuvent à tout moment interagir avec le formateur et former des sous-groupes
en ateliers au moyen de salles virtuelles.
À la fin de ce cours, les participants sont en mesure de passer la certification Leading SAFe®.
Les ateliers représentent 30 % de la durée totale du cours, afin que les participants puissent
"apprendre par la pratique".
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Niveau :
Débutant. Pas de prérequis, tous sont les bienvenus.

Objectifs, compétences développées :
Cette formation doit permettre aux participants d’acquérir les fondamentaux de la posture
lean agile soutenant l’agilité business de l’entreprise et des principaux outils associés. Elle leur
permettra de s’approprier ou d’approfondir comment :
• Appliquer les valeurs et les principes du Lean-Agile Mindset
• Appliquer les principes Lean et Agile de SAFe aux rôles et pratiques de SAFe
• Créer des équipes performantes en établissant une mission et un objectif
• Diriger la transformation avec la feuille de route pour la mise en oeuvre du
programme SAFe
• Établir l'alignement et l'exécution avec les thèmes stratégiques et la gestion de
portefeuille Lean
Organisation pédagogique :
La certification est internationale et délivrée par un organisme Américain de réputation
mondiale. Les supports de cours sont intégralement en anglais.
L’enseignant est bilingue et choisit la langue majoritaire pour commenter ses supports.
Pour accélérer l’apprentissage des concepts étudiés et améliorer leur opérationnalité,
favoriser l'interaction entre l’enseignant et les participants, la formation s’appuiera sur des
ateliers paperboard et post-its en ligne, en s’appuyant sur les situations réellement vécues par
les apprenants.
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PROGRAMME DETAILLE
Module 1 : Lean Agile leadership
Session 1
Module 1 : Introduction
Accueil - Objectifs
 1.1 Accueil des stagiaires, icebreaker
 1.2 Déroulé de la formation
 1.3 Prise en main des outils en ligne, nécessaires aux supports pédagogiques
Introducing SAFe
 1.1 Recognize the problem to be solved
 1.2 Explain the Five Core Competencies of the Lean Enterprise
 1.3 Describe the SAFe Implementation Roadmap
Session 2
Module 1 : L’agilité au niveau de l’équipe
Becoming a Lean-Agile Leader
 2.1 Become a Lean-thinking manager-teacher
 2.2 Embrace the Lean mindset
 2.3 Support the Agile Manifesto
 2.4 Apply the SAFe Principles
Session 3
Establishing Team and Technical Agility
 3.1 Organize around value
 3.2 Form cross-functional Agile Teams
 3.3 Organize Agile Release Trains (ARTs) around the flow of value
 3.4 Prepare for PI Planning
Session 4
Module 2 : Expérimenter le PI Planning, Se préparer à la certification
Module 2 : Expérimenter le PI Planning, DevOps
Module 2 : Expérimenter le PI Planning, DevOps
Experiencing PI Planning
 4.1 Create and review draft PI plans
 4.2 Finalize plans and establish business value
 4.3 Review final plans and commit to a set of PI Objectives
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Session 5
Releasing on Demand with DevOps
 5.1 Release value on demand with DevOps
 5.2 Continuously explore customer needs
 5.3 Continuously integrate, deploy and Release on Demand
 5.4 Relentlessly improve results
Module 2 : Transformation Agile – Se préparer à la certification
Building Business Solutions and Lean Systems
 6.1 Build large solutions
Session 6
Implementing Lean Portfolio Management
 7.1 Define a SAFe portfolio
 7.2 Connect the portfolio to Enterprise strategy
 7.3 Maintain the Portfolio Vision
 7.4 Establish portfolio flow
 7.5 Fund Value Streams
 7.6 Support Agile portfolio operations
 7.7 Apply Lean governance
Leading the Transformation
 8.1 Lead your SAFe transformation
Becoming a SAFe Agilist
Les + de la formation
• Le prix comprend l’inscription à l’examen de certification
• Formation certifiante indispensable aux leaders de la transformation agile de l’entreprise
• En adoptant le standard, c’est la garantie de pouvoir intégrer son écosystème d’affaires avec
un maximum d’acteurs, clients et fournisseurs qui ont déjà adopté SAFe®
• C’est aussi la garantie de pouvoir attirer et retenir les meilleurs talents
• Chaque apprenant a toutes les cartes en main pour passer avec succès la certification,
compter environ 8 heures de travail individuel pour s’y préparer après le cours.
• Chaque apprenant dispose de modules e-learning en ligne fournis et gratuits.
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