
Formation RTE (Release Train Engineer)
certifiante
Avec Scaled Agile Academy

3 jours, soit 21 heures

Cette formation intensive de 3 jours apportera aux participants les compétences nécessaires pour faciliter et

piloter un Agile Release Trains (ART) dans un environnement SAFe.

Les participants examineront le rôle de RTE dans une transformation Lean-Agile. Ils apprendront également à

préparer, à planifier et à exécuter un événement de planification de l’Incrément du programme (PI), l’un des

principaux facteurs d’alignement à tous les niveaux d’une organisation SAFe.

Programme

Objectif

Piloter un « Agile Release Train » dans rôle du Realease Train Engineer (RTE)

Implémenter SAFe

Former les équipes.

Méthodes pédagogiques

Formation animée par un coach senior SAFe Program Consultant (SPC 4.5). 

Le prestataire prend en charge la logistique de la formation: Mise à disposition d’une salle de formation avec un

vidéo-projecteur, un paper board, le support de cours et les déjeuners du stagiaire.

La formation Release Train Engineer comporte 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 l’expression des 

fonctionnalités.

Comprendre Scrum
Exploration du Rôle et des Responsabilités RTE 

Application des principes SAFe

Organisation de l’ART

Planification d’un incitatif de programme

Mise en oeuvre d’un incitatif de programme

Favoriser une amélioration implacable

Être au service de l’ART

Poursuivre votre parcours d’apprentissage



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

gommettes, etc.).

Tarif HT
Intra : 2 695 €

Prochaines dates de formation
10 – 12 septembre

3 – 5 décembre

Scaled Agile Academy

La Scaled Agile Academy est inspirée du Scaled Agile

Framework (SAFe). SAFe est une plateforme de connaissances

codifiée qui est utilisée au sein des entreprises de moyenne ou de

grande taille pour mettre en œuvre le développement Lean-Agile à

grande échelle.

Public visé

Ce cours est destine au RTE, responsables de programme, dirigeants et chef d’entreprises, ScrumMasters, coaches

agiles, SAFE Program Consultants (SPC).

Prérequis

Il n’y a pas de prérequis éxigés pour suivre la formation.

Certification

L’examen SAFe RTE de Scaled Agile applique des normes de qualité rigoureuses garantissant que ceux qui ont

obtenu la certification sont bien préparés à remplir efficacement leur rôle dans une entreprise SAFe.

Validation

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