
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Leading SAFe - Safe Agilist (SA)
Étendre les principes de l'agilité à l'échelle de l'entreprise

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence MGR788

Durée 2 jours (14h)

Tarif 1 760 €HT

Repas repas inclus

Certification prix inclus

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 24 au 25 août 2023

   du 2 au 3 novembre 2023

PARIS

   du 22 au 23 juin 2023

   du 12 au 13 octobre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

SAFe (édité par Scaled Agile) est un Framework qui permet de mettre en place
l'agilité à grande échelle dans une entreprise. Basé sur les référentiels agiles tels
que Scrum, XP ou bien encore Kanban, il explique comment permettre à plusieurs
équipes de travailler ensemble sur un portefeuille de produits. Cette formation
permet de comprendre les mécanismes qui vont permettre à plusieurs équipes de
travailler ensemble au sein d'un "Agile Release Train" et de coordonner plusieurs
"Agile Release Train" pour construire des solutions complexes ou pour gérer des
portefeuilles de produits. Elle prépare également à la certification "Certified SAFe
Agilist (SA)".

Objectifs

| Comprendre comment soutenir la transformation vers l'agilité des entreprises à
l'aide de Safe	
| Savoir ce qu'est un leader Lean-Agile	
| Comprendre les besoins des clients à l'aide du Design Thinking	
| Être en mesure de gérer un portefeuille Lean	
| Préparer le passage de l'examen "SAFe 5 Agilist" du Scaled Agile

Public

| Toute personne impliquée dans la mise en oeuvre de l'agilité dite à grande échelle
(chef de projets, directeurs/responsables produits, coaches agiles...)

Prérequis

| Disposer de solides connaissances sur les démarches agiles et sur Scrum	
| Avoir une expérience significative au sein d'une équipe Agile	
| Il est recommandé également d'avoir plus de 5 ans d'expérience en
développement logiciel	
| Le passage de la certification requiert un bon niveau d'anglais

Programme de la formation

Se développer à l'ère numérique avec la Business Agility
| Se développer à l'ère numérique	
| SAFe en tant que système d'exploitation pour la Business Agility	
| Les 7 compétences clés de la Business Agility

Devenir un leader Lean Agile
| Adopter la mentalité Lean Agile	
| Appliquer le Lean et l'Agilité à grande échelle avec les principes SAFe

Mise en place de l'équipe et de l'agilité technique
| Former des équipes Agiles pluridisciplinaires	
| Intégrer la qualité	
| Organiser des Agile Release Train (ART) autour du flux de valeur

Construire des solutions à l'aide de livraison de produits agiles
| Centrer le produit sur le client avec le Design Thinking	
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| Prioriser le Program Backlog	
| Participer au PI Planning	
| Augmenter la cadence, livrer à la demande (Release on Demand)	
| Construire un pipeline de livraison continue avec DevOps

Gérer un portefeuille Lean
| Définir un portefeuille SAFe	
| Connecter le portefeuille à la stratégie d'entreprise	
| Maintenir la vision du portefeuille	
| Établir le flux du portefeuille	
| Flux de valeur de fonds.

Mener le changement
| Mener par l'exemple	
| Actions à entreprendre pour conduire le changement

Préparation et passage de l'examen SAFe 5 Agilist du Scaled Agile (après la formation)
| Examens blancs avec correction collective	
| Le passage de l'examen s'effectue en différé (délai d'un mois maximum), en ligne et en anglais	
| A l'issue de la formation, les participants reçoivent un lien leur permettant de se connecter au site de la Scaled Agile Academy où ils
peuvent passer l'examen	
| L'examen consiste en un QCM de 90 minutes, comportant 45 questions	
| Un score minimum de 77% est requis pour réussir l'examen	
| Les questions de l'examen de certification portent sur les sujets suivants : - L'application de SAFe pour faire évoluer le
développement Lean et Agile dans l'entreprise - Les principes Lean-Agile - Les incréments du programme - La libération de la valeur
via les trains de version Agile - Le portefeuille Agile

Certification

Cette formation prépare au passage de la certification suivante.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Certified SAFe Agilist (SA)
Le passage de l'examen s'effectue en différé (délai d'un mois maximum), en ligne et en anglais. A l'issue de la formation, les
participants reçoivent un lien leur permettant de se connecter au site de la Scaled Agile Academy où ils peuvent passer l'examen.
	
| Durée : 1h30	
| QCM de 45 questions	
| Un score minimum : 77%

Les questions de l'examen de certification portent sur les sujets suivants :
	
| L'application de SAFe pour faire évoluer le développement Lean et Agile dans l'entreprise	
| Les principes Lean-Agile	
| Les incréments du programme	
| La libération de la valeur via les trains de version Agile	
| Le portefeuille Agile

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :
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| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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