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Description du cours 
 
Dans ce cours complet de deux jours, les participants acquerront les connaissances nécessaires pour diriger une 
entreprise Lean-Agile en exploitant le Scaled Agile Framework® (SAFe®) et ses principes sous-jacents. Les participants 
apprendront et mettront également en pratique les compétences nécessaires pour soutenir et exécuter des 
événements PI Planning et pour coordonner plusieurs Agile Release Trains (ARTs). 
Les participants comprendront mieux l’état d’esprit Lean-Agile, pourquoi il est si efficace sur le marché actuel, et ce que 
signifie diriger une transformation Lean-Agile. Ils apprendront également à créer et à soutenir des équipes et des 
programmes agiles, à autonomiser un portefeuille Lean, à créer une culture de pipeline de livraison continue et de 
développement, et à coordonner de grandes solutions. Ils développeront un ensemble de compétences en demande 
dans le monde entier - et donneront à leurs entreprises les moyens de réussir sur un marché volatile - en devenant 
SAFe® 4 Agilist (SA). Suivre ce cours vous prépare à passer l'examen SA et à devenir SAFe® Agilist. Les participants qui 
réussissent l'examen reçoivent un certificat SAFe Agilist, une adhésion d'un an en tant que membre certifié SAFe Agilist 
et un kit de marque SAFe Agilist portant la marque de certification SA. 
 

Public cible 
Les personnes qui bénéficieront de ce cours comprennent les cadres, dirigeants, gestionnaires, directeurs, CIOs, VPs, 
gestionnaires de développement, QA, gestionnaires de programme et de projet, gestionnaires de portefeuille, PMO, et 
toute personne intéressée à en apprendre davantage sur l'utilisation et l'application Scaled Agile Framework®. 
 

Objectifs du cours 
§ Appliquer les valeurs et les principes d'une mentalité Lean-Agile 
§ Appliquer les principes agile et SAFe aux rôles et pratiques de SAFe 
§ Créer des équipes performantes en établissant la mission et le but. 
§ Utiliser le leadership transformationnel pour stimuler le changement, développer les gens et encourager 

l'innovation. 
§ Soutenir la planification de PI et les événements associés à l'exécution réussie du programme. 
§ Conduire la livraison de valeur continue via le pipeline de livraison continue. 
§ Établir l'alignement et l'exécution avec des thèmes stratégiques et une gestion Lean du portefeuille. 
§ Coordonner plusieurs Agile Release Trains et Solution Train aux fournisseurs. 

Plan du cours 

Jour 1: 
§ Présentation de Scaled Agile Framework ® (SAFe®) 
§ Adoption des valeurs Lean et agile 
§ Compréhension des principes SAFe® 
§ Création des équipes et des programmes très performantes. 

Jour 2 :  
§ Expérience de la planification PI 
§ Exploration, exécution et création de valeur 
§ Gestion d’une entreprise agile Lean 
§ Habiliter un portefeuille agile 
§ Construction de grandes solutions 

 
  

 LEADING SAFe 


