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SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 19 au 20 juin 2023

PARIS

   du 19 au 20 juin 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Cette formation permet aux participants d'acquérir les compétences et
connaissances nécessaires pour guider la création de valeur dans une entreprise
Lean - et découvrez les activités, les outils et les mécanismes utilisés pour gérer les
backlogs et les programmes - en devenant Product Owner ou Product Manager
(POPM) SAFe® 4. 
Au cours de cette formation, les participants acquièrent une compréhension
approfondie du logiciel Agile Release Train (ART) et de la valeur qu'il apporte.
Ils apprennent également comment appliquer la pensée Lean pour écrire des Epics,
les décomposer en fonctions et histoires, planifier et exécuter des itérations et
planifier des incréments de programme. Enfin, les participants en apprennent
davantage sur la culture Continuous Delivery Pipeline et DevOps, sur la manière de
s'intégrer efficacement en tant que Product Owners et Product Managers, et sur ce
qu'il faut pour améliorer sans relâche ART.
Cette formation permet aux participants de valider un total de 15 crédits PDUs dans
le cadre de l'obtention ou du renouvellement de leur titre de certification du PMI
(Project Management Institute), selon la répartition suivante :
Compétences techniques : 10,5 PDUs pour PMP®/PgMP®, 10,5 PDUs pour ACP®
+ Compétences Leadership : 3 PDUs + Compétences Stratégie : 1,5 PDUs
ACP, PMP et PgMP sont des marques enregistrées du Project Management
Institute, Inc

Objectifs

| Appliquer SAFe dans l'entreprise Lean
| Connecter les principes et les valeurs SAFe Lean-Agile aux rôles PO / PM
| Collaborer avec Lean Portfolio Management
| Explorer la valeur continue avec la planification des incréments de programme
| Exécuter l'incrémentation du programme et fournissez une valeur continue
| Articuler les rôles Product Owner et Product Manager
| Créer un plan d'action de rôle

Public

| gestionnaires de produits, responsables de lignes de produits, propriétaires de
produits, propriétaires d'entreprise et analystes métier, aux gestionnaires de
solutions, gestionnaires de portefeuille, responsables de programmes,
responsables de PMO et responsables de processus ainsi qu'aux architectes
d'entreprise, de solution et de système.

Prérequis

| Pas d'expérience requise. Toutefois, il est recommandé aux candidats souhaitant
passer l'examen de certification SAFe® Product Owner/Product Manager (POPM)
d'avoir :
| une connaissance des concepts et principes agiles (Scrum, Kanban et XP)
| ainsi qu'une connaissance pratique des processus de développement logiciel et
matériel

Programme de la formation
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Appliquer SAFe dans l'entreprise Lean
Ajouter la démarche Lean-Agile aux rôles Product Owner et Product Manager
Collaborer avec la gestion de portefeuille Lean
Explorer continuellement les besoins des clients
Exécuter l'incrément de programme
Définir les rôles et responsabilités du propriétaire du produit / chef de produit
Créer un plan d'action Product Owner / Product Manager

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 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 :

| 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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