SAFe AGILE PRODUCT MANAGEMENT
Code du cours : C107F
Durée : 3 Jours
Crédits : 24 PDUs
Description du cours
Ce cours complet de trois jours exploite la puissance du « Design Thinking » pour développer des solutions innovantes
avec des capacités SAFe éprouvées pour exécuter ces visions. Apprenez l’état d’esprit, les compétences et les outils
appropriés pour créer des produits réussis de la conception jusqu’au déploiement en utilisant les techniques Agiles.
Reconnaissez comment l’exploration continue alimente l’innovation et vous aide à définir une vision, une stratégie et
une feuille de route pour accéder à de nouveaux marchés. Découvrez comment accélérer les cycles de vie d’un produit
pour obtenir des commentaires rapides et livrer rapidement des produits et des solutions exceptionnels qui ravissent
tous les clients tout en s’alignant sur la stratégie, le portefeuille, l’architecture évolutive et l’intention de la solution de
votre organisation. La participation à ce cours vous prépare à passer l’examen APM et devenir un SAFe® Agile Product
Manager. Les participants qui réussissent l’examen reçoivent un certificat SAFe Agile Product Manager, une adhésion
certifiée d’un an en tant que praticien SAFe et un kit de marque SAFe avec la marque de certification APM.
Public cible
Les personnes qui bénéficieront de ce cours comprennent les coachs Agile, les gestionnaires de produit, les consultants
et les formateurs Agile. Il est fortement recommandé d’avoir suivi au moins un cours SAFe et d’avoir une formation en
gestion de produits ou de solutions.
Objectifs du cours
 Utiliser le « Design Thinking » pour obtenir des résultats souhaitables, faisables et durables
 Explorer les besoins du marché, la segmentation, le dimensionnement et le paysage concurrentiel
 Gérer l’économie des flux de valeur, y compris les prix et les licences
 Utilisez l’empathie pour stimuler la conception
 Appliquer la stratégie et la vision du produit
 Développer et faire évoluer les feuilles de route
 Exécuter et fournir de la valeur à l’aide de SAFe
 Explorer l’innovation dans la chaine de valeur
Plan du cours
Jour 1 :
 Analyser votre rôle en tant que gestionnaire de produit dans une entreprise Lean
 Explorer en continu les marchés et les utilisateurs
 Stimuler la stratégie avec la segmentation du marché

Jour 2 :
 Utiliser l’empathie pour stimuler la conception
 Définir la stratégie et la vision du produit
 Créer des feuilles de route pour construire des solutions
Jour 3 :
 Offrir de la valeur
 Gérer l’économie des flux de valeur
 Créer l’innovation dans la chaine de valeur
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