SAFe PRODUCT OWNER / PRODUCT MANAGER
Code du cours : C104F
Durée: 2 Jours
Crédits : 15 PDUs
Description du cours
Dans ce cours complet de deux jours, les participants développeront les compétences nécessaires pour guider la
création de valeur dans un environnement Lean et découvriront les activités, les outils et les mécanismes utilisés pour
gérer les backlogs et les programmes en devenant SAFe® 5 Product Owner/Product Manager (POPM). Les participants
acquerront également une compréhension approfondie d’Agile Release Train (ART), de sa valeur ajoutée et de ce qu’ils
peuvent faire pour s’acquitter efficacement de leur rôle.
Ils apprendront également comment appliquer la pensée Lean pour écrire des épopées,les décomposer en récits
utilisateurs et en fonctionnalités, planifier et exécuter des itérations et planifier des incréments de programme.
Finalement, les participants découvrent plus sur la livraison continue de pipeline et la culture DevOps, comment
s’intégrer efficacement en tant que propriétaires et chefs de produit, et ce qu’il faut pour améliorer sans cesse l’ART.
Public cible
Les personnes qui bénéficieront de ce cours comprennent le gestionnaire de produits et de projet, Scrum Master,
ingénieur Release Train, coach Agile, directeur de développement, consultant, architecte, ingénieur, directeur,
gestionnaire de livraison, ingénieur Solution Train, développeur de logiciels, chef de gamme de produits, propriétaire
de produit, propriétaire d’entreprise, analyste d’affaire, gestionnaire de solutions, gestionnaire de portefeuille,
gestionnaire de programme, personnel du PMO, responsable de processus et ceux qui s’intéressent à obtenir une
certification SAFe® Product Owner/Product Manager.
Objectifs du cours
 Articuler les rôles de propriétaires et chefs de produit
 Lier les principes et valeurs SAFe Lean-Agile aux rôles PO/PM
 Décomposer les épopées en fonctionnalités et décomposer les fonctionnalités en histoires
 Affiner les fonctionnalités en histoires
 Gérer les backlogs d’équipe et de programme
 Collaborer avec les équipes Agile dans les travaux d’estimation et de prévision
 Représenter les besoins des clients dans la planification des incréments de programme
 Exécuter l’incrément du programme et fournir une valeur continue
Plan du cours
Jour 1 :
 Devenir un propriétaire et chef de produit SAFe
 Préparer la planification PI
 Mener une planification PI
Jour 2 :
 Exécuter les itérations
 Exécuter le PI
 Devenir propriétaire/chef de produit certifié SAFe
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