
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation SAFe Product Owner / Product Manager (POPM)
Certification comprise

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

Référence POPM

Durée 2 jours (14h)

Tarif 1 295 €HT

Repas repas inclus

Certification - €HT

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 1er au 2 juin 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Objectifs

| Appliquer SAFe dans l'entreprise Lean	
| Relier les principes et valeurs SAFe Lean-Agile aux rôles de PO et PM	
| Collaborer au sein du Lean Portfolio Management	
| Chercher à maximiser la valeur de façon continue à travers le Program Increment
Planning (PI Planning)	
| Exécuter l'incrément du programme et délivrer de la valeur en continu	
| Orchestrer les rôles de Product Manager et Product Owner au sein d'un Agile
Release Train

Public

| Analyste business	
| Architecte d'entreprise ou urbaniste, architecte technique	
| Gestionnaire de portefeuille de projets, responsable de processus	
| Product Owners, Responsable de produit ou de ligne de produits	
| Responsable de programme, Responsable de large solution, Sponsor

Prérequis

| Posséder une première expérience dans un contexte Lean et/ou Agile

Programme de la formation

Mettre en oeuvre SAFe dans l'Entreprise Lean
| Identifier les problèmes à résoudre	
| Comprendre les bases de SAFe

Contribuer à mettre en oeuvre un état d'esprit Lean-Agile )à travers les rôles
de PO et PM
| Connecter les rôles de Product Owner et de Product Manager	
| Adopter un état d'esprit Lean-Agile

Collaborer avec le Portfolio Lean Management
| Collaborer avec la fonction Lean Portfolio manager	
| Comprendre le rôle de l'Epic Owner	
| Favoriser l'innovation grâce aux cycles Lean Startup	
| Formaliser les hypothèses d'apport métier des EPICs	
| Contribuer à la réalisation des Lean Business Case (cas métier léger)	
| Visualiser les flux en utilisant le portfolio Kanban	
| Spécifier les fonctionnalités (features) pour le Minimum Viable Product (MVP)

Explorer continuellement les besoins des clients
| Comprendre les besoins des clients	
| Synthétiser les informations pour apporter de la vision à la roadmap	
| Utiliser un programme Kanban pour visualiser les features et activer le flux	
| Prioriser le backlog du programme	
| Estimer et prévoir le backlog
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Exécuter l'incrément de programme
| Aligner les équipes avec le PI Planning	
| Décomposer les features en stories	
| Planifier une itération	
| Exécuter l'incrément de programme (Program Increment - PI)	
| Délivrer en fonction du besoin

Définir les rôles et responsabilités du Product Owner et du Product Manager
| Caractériser les rôles du Product Owner et du Product Manager	
| Connaître les autres rôles clés du programme avec qui collaborer

Créer son plan d'action en tant que PO ou PM
| Concevoir son plan d'action propre	
| Créer une feuille de route personnel d'amélioration continue	
| S'engager sur les plans définis	
| Cette formation est organisée en partenariat avec un Scaled Agile partner

Méthode pédagogique

Présentiel : 2 jours (14h) Distanciel : 4 demi-journées (14h)
Le formateur optimise l'emploie d'un ensemble d'outils pédagogiques de façon à favoriser au maximum l'apprentissage. Cette façon
de faire est issue des meilleures pratiques du marché et s'appuie sur des recherches portant sur le processus d'apprentissage:
	
| Cours magistral	
| Discussion / Brainstorming	
| Séance de questions - réponses	
| Exercices & activités pratiques	
| Vidéos officielles Scaled Agile	
| Retours d'expérience du formateur

Les formateurs inspearit sont tous certifiés SAFe SPC et possèdent une expérience concrète et opérationnelle acquise lors de
missions de conseil en transformation. Le cours se fera en français et s'appuiera sur le support de cours officiel SAFe (anglais) qui
vous sera remis en format papier pour la formation.
Vous aurez également accès au format électronique du support à la fin du cours via le site community.scaledagile.com

Certification

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

SAFe Product Owner /Product Manager (POPM)
| Durée : 1h30	
| Format : 45 questions	
| Score minimum : 73%

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
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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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