
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation SAFe For Teams - SAFe Practitioner (SP)
Pratique 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 MGR789

Durée 2 jours (14h)

Tarif 1 930 €HT

Repas repas inclus

Certification prix inclus

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 15 au 16 juin 2023

   du 14 au 15 septembre 2023

   du 16 au 17 novembre 2023

PARIS

   du 15 au 16 juin 2023

   du 14 au 15 septembre 2023

   du 16 au 17 novembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Le Framework Agile SAFe est éprouvé dans les grandes entreprises et le constat
de son efficacité en matière de "canevas" d'organisation agile est indéniable. SAFe
s'appuie sur des définitions de portefeuilles produits pour cadrer les flux de travaux
communs de différentes équipes. En suivant cette formation de 2 jours, les
participants apprendront à respecter les recommandations de ce framework Scaled
Agile pour devenir membre actif (SAFe Practitioner) d'un Agile Release Train et
contribuer ainsi au gain d'efficacité simultané de toutes les équipes.

Objectifs

| Être capable de comprendre les principes du Scaled Agile Framework (version 5)
| Comprendre le fonctionnement et les interactions d'une équipe Agile dans le
contexte d'un Agile Release Train
| Apprendre à pratiquer des techniques agiles d'estimation et de planification
| Préparer et passer l'examen "SAFe 5 Practitioner (SP)"

Public

| Responsable d'équipe
| Toute personne impliquée dans la mise en place de l'agilité à grande échelle, cette
formation s'adresse à tous les membres des équipes agiles

Prérequis

| Disposer de connaissances sur les concepts de l'agilité (Scrum, XP, Kanban,
Lean)
| Niveau correct d'anglais écrit

Programme de la formation

Introduction au Framework Scaled Agile
| Vues en 3 niveaux (essentiel, Large solution, portefeuille)
| Vue d'ensemble de la maison du Lean, du manifeste Agile et des principes SAFe
| Quelques pratiques Scrum, Kanban et XP

Une équipe Agile dans un ART (Agile Release Train)
| Constituer une équipe
| Le rôle de Scrum Master et de Product Owner
| Qu'est-ce que l'Agile Release Train ?
| Les rôles du train

Planifier une itération
| Préparer le backlog (features et user stories)
| Estimation et vélocité

Exécuter une itération
| Visualiser le flow
| Mesurer le flow
| Garantir la qualité à tous les niveaux
| DevOps, intégration et déploiement continu
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| Améliorer le flux grâce à la communication et la synchronisation
| Revue de fin d'itération
| Rétrospective et amélioration

Exécuter un programme increment
| Planifier ensemble : PI planning
| Synchronisation des équipes
| Apprendre ensemble

Préparation et passage de l'examen SAFe 5 Practitioner
| Examens blancs avec réponses
| Le passage de l'examen s'effectue en différé dans le mois qui suit la fin de la formation, en ligne et en anglais. Cela consiste en un
QCM de 90 minutes, comportant 45 questions. Un score minimum de 77% est requis pour réussir l'examen

Méthode pédagogique

Les nombreux retours d'expériences de consultants expérimentés permettent d'illustrer les concepts et d'accroître la pertinence des
réponses fournies. Un programme étudié pour permettre aux participants de préparer le passage de la certification dans les
meilleures conditions. Le passage de l'examen est compris dans le prix de la formation. La qualité d'une formation officielle SAFe
(support de cours en anglais).

Certification

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

SAFe 5 Practitioner
Le passage de l'examen s'effectue en différé dans le mois qui suit la fin de la formation, en ligne et en anglais.
	
| Durée : 1h30	
| QCM de 45 questions	
| Score minimum : 77%

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 :

| 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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