SAFe POUR LES ÉQUIPES
Code du cours : C102F
Durée: 2 Jours
Crédits : 15 PDUs
Description du cours
Dans ce cours complet de deux jours, les participants acquerront les compétences nécessaires pour devenir un membre
hautement performant d'un Agile Release Train (ART) et apprendront à collaborer efficacement avec d'autres équipes
en devenant un praticien SAFe®4. Les participants acquerront une compréhension approfondie de ART, de sa valeur
ajoutée et de ce qu’ils peuvent faire pour s’acquitter efficacement de leur rôle en utilisant Scrum, Kanban et XP.
Les participants apprendront également à rédiger des stories et break down features, à planifier et à exécuter des
itérations et à planifier des incréments de programme. Enfin, ils découvriront le pipeline de distribution continue et la
culture DevOps, comment s’intégrer efficacement aux autres équipes du programme et ce qu’il faut pour améliorer en
permanence le train. À la fin du cours, les participants seront éligibles pour passer l'examen SAFe® Practitioner (SP) et
une adhésion certifiée d'un an en tant que SAFe® Practitioner après avoir réussi l'examen.

Public cible
Les personnes qui bénéficieront de ce cours comprennent tous les utilisateurs d'un Agile Release train au début de son
voyage et ceux qui s'intéressent à poursuivre une Certification praticien SAFe® (SP).
Objectifs du cours
§ Appliquer SAFe pour mettre à l'échelle le développement Lean et agile dans votre entreprise.
§ Connaître votre équipe et son rôle dans Agile Release Train.
§ Connaître toutes les autres équipes dans le train, leurs rôles, et les dépendances entre les équipes.
§ Planifier les itérations.
§ Exécuter des itérations et démontrer la valeur.
§ Planifier les incréments du programme.
§ Intégrer et travailler avec d'autres équipes dans le train.
Plan du cours
§
§
§
§
§

Présentation de l'évolutivité agile Framework ® (SAFe®)
Bâtir une équipe agile
Planification de l'itération
Exécution de l'itération
Exécution de l'incrément du programme
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