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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 volatil — en devenant 
SAFe® 5 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 PDG, gestionnaire de programme ou de projet, Scrum 
Master, chef d’équipe, ingénieurs Release Train, l’analyste d’affaires, coach Agile, CIO, gestionnaire de portefeuille, 
consultant, ingénieur, gestionnaire de programme, l’agent de changement, l’architecte de solutions ou de systèmes, et 
toute personne intéressée à en apprendre davantage sur l’utilisation et l’application Scaled Agile Framework®. 
 

Objectifs du cours 
 Mener la transformation vers l’Agile commerciale avec SAFe 
 Devenir un leader Lean – Agile 
 Comprendre les besoins des clients avec Design Thinking 
 Permettre la livraison des produits Agile 
 Mettre en œuvre la gestion de portefeuille Lean 

Plan du cours 

Jour 1 : 
 S’épanouir à l’ère numérique avec Agile commerciale 
 Devenir un leader Lean-Agile 
 Établir une équipe et technique Agile 

Jour 2 :  
 Créer des solutions avec la livraison Agile 
 Explorer la gestion de portefeuille Lean 

 
  

 LEADING SAFe 
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