
Certification SAFe 4.5 pour les
équipes (SP)
Avec Marc Legardeur (CSM, CSPO, SAFe Agilist, SAFe Program Consultant)

2 jours, soit 14 heures

Ce cours de 2 jours permettra aux équipes faisant partie d’un « Agile Release Train » (ART) de travailler dans un

environnement Agile avec Scrum, Kanban et xP. Les équipes apprendront à devenir des équipes agiles, à rédiger des

backlogs et à planifier et exécuter des itérations. Vous aborderez le rôle de l’équipe dans les ART, le planning,

l’éxecution et la coolaboration avec les autres équipes. Ce cours permet de préparer les équipes à faire un «

Programme Increment » (PI). 

Le coût de cette formation inclut les supports de cours, les petits déjeuners, les déjeuners, le passage de l’examen

ainsi que la certification SAFe for Teams officielle de la Scaled Agile Academy (SP). L’examen de certification se

déroule sous forme de QCM en ligne. Les stagiaires ont 10 jours après la formation pour passer l’examen.

Programme

Objectif

Cette formation officielle certifiante a pour objectif d’enseigner aux équipes comment faire partie d’un

environnement Agile avec Scrum, Kanban et XP à l’échelle. Les équipes apprennent à devenir Agiles, construire leur

backlog, planifier et exécuter un program increment, coopérer entre elles.

Appliquer SAFe dans son entreprise.

Connaître son équipe et son rôle.

Connaître les autres rôles et les dépendances.

Planifier et exécuter les itérations.

Ecrire et découper des user stories.

Evaluer la complexité des user stories.

Améliorer en continu.

Livrer de la valeur métier.

Intégrer avec les autres équipes.

Contenu de la formation
Lors de la formation, les stagiaires apprendront :

Présentation du Scaled Agile Framework (SAFe)

Mise en place d’une équipe agile

Planifier une itération

Exécuter une itération

Exécuter le « Programme Increment » (PI)



Méthodes pédagogiques

Toutes les formations certifiantes de la Scaled Agile Academy comportent environ 35% de travaux pratiques. Le

reste est composé d’enseignement et d’échanges interactifs entre le formateur et les participants.

La formation est accompagnée de nombreux exercices, permettant d’illustrer le fonctionnement entre équipes

(scrum of scrum etc) 

Les participants sont invités à coopérer entre eux, discuter, affronter leurs points de vue etc.

La formation s’appuie en majorité sur du management visuel (notes autocollantes, tableaux blancs, feutres,

gommettes etc)

Tarif HT
Intra : Selon demande

Prochaines dates de formation
28 – 29 juin

26 – 27 novembre

Biographie Marc Legardeur

Marc est un Coach Agile senior et Consultant SAFe agréé par Scaled Agile Academy.

Il a accompagné et formé de nombreuses entreprises dans leurs transformations

agiles dans différents secteurs d’activités (Orange, PMU, PSA ect).

Passionné par l’agilité à l’échelle, et par le framework SAFe en particulier, il intervient

régulièrement dans des conférences et à travers des billets de blog.

Public visé

Développeurs, testeurs intégrés dans un train agile.

Prérequis

Des notions d’agilité et des pratiques XP sont un plus.

Certification

Cette formation donne accès à la certification SP (“SAFe Practitioner”). Les participants recevront un lien leur

permettant de s’identifier sur le site de la Scaled Agile Academy et de valider un examen sous forme de QCM.

Validation

À la fin de cette formation, les stagiaires recevront une attestation de présence.



S O F T W A R E  T R A I N I N G  D O N E  R I G H T


