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Description du cours 
SAFe Release Train Engineer est un cours interactif de trois jours où les participants acquièrent une compréhension 
approfondie du rôle et des responsabilités d’un Release Train Engineer (RTE) dans l’entreprise SAFe. Grâce à 
l’apprentissage expérientiel, examinez le rôle de RTE dans une transformation Lean-Agile. Apprenez à faciliter les 
processus et l’exécution de l’ART, à encadrer les dirigeants, les équipes et les Scrum Masters dans de nouveaux 
processus et mentalités. Découvrez comment préparer, planifier et exécuter un événement de planification d’incrément 
de programme (PI), le principal catalyseur de l’alignement à tous les niveaux d’une organisation SAFe.  
 
Les participants au cours auront l’opportunité de faciliter et permettre la livraison de valeur de bout en bout via Agile 
Release Trains (ART) – et d’apprendre à créer un ART hautement performant en devenant un leader serviteur et un 
coach lorsque vous devenez SAFe® Release Train Engineer (RTE). 
  
La participation à ce cours vous prépare à passer l’examen RTE5 et à devenir ingénieur SAFe® Release Train. Les 
participants qui réussissent l’examen reçoivent un certificat SAFe Release Train, une adhésion certifiée d’un an en tant 
que praticien SAFe et un kit de marque SAFe avec la marque de certification RTE. 
 

Public cible 
Les personnes qui bénéficieront de ce cours comprennent les gestionnaires de programme ou de projet, les coachs 
Agile, les consultants du programme SAFe, les gestionnaires TI, les consultants, les directeurs, les gestionnaires de 
programme, les propriétaires de produits, les ingénieurs Solution Train et ceux qui souhaitent obtenir une certification 
SAFe ® Release Train Engineer. Il est fortement recommandé de détenir au moins une certification SAFe en cours et 
d’avoir participé à au moins un ART et un PI. 
 

Objectifs du cours 
 Appliquer les connaissances et les outils Lean-Agile pour exécuter et créer de la valeur 
 Aider à l’exécution de programmes et de grandes solutions 
 Favoriser une amélioration incessante 
 Construire un ART performant en devenant un leader serviteur et un coach 
 Développer un plan d’action pour poursuivre le parcours d’apprentissage 

Plan du cours 

 Jour 1 : 
 Explorer le rôle et les responsabilités de RTE 
 Application des principes SAFe 
 Organisation de l’ART 

 

Jour 2 : 
 Planification d’un incrément de programme 
 Exécution d’un incrément de programme 
 Favoriser une amélioration incessante 

Jour 3 : 
 Au service de l’ART 
 Poursuivre votre parcours d’apprentissage 
 Devenir un professionnel SAFe certifié 

  

SAFe RELEASE TRAIN ENGINEER 

http://www.pmc.ca/

	Description du cours
	Public cible
	Les personnes qui bénéficieront de ce cours comprennent les gestionnaires de programme ou de projet, les coachs Agile, les consultants du programme SAFe, les gestionnaires TI, les consultants, les directeurs, les gestionnaires de programme, les propri...
	Objectifs du cours
	Plan du cours
	SAFe RELEASE TRAIN ENGINEER

