
 

 

 
SAFe® 5.0 Agile Product Management 
Le Design Thinking pour créer de la valeur produit dans une entreprise Lean  
Avec certification SAFe®5 Agile Product Management 

Objectifs 
Découvrir et appliquer l'état d'esprit, les compétences et les outils dont vous 
avez besoin pour créer des produits et des solutions réussis qui sont 
souhaitables, viables, faisables et durables. 
Maîtriser la puissance du Design Thinking pour développer des solutions 
innovantes avec les capacités SAFe® éprouvées pour passer à l’action.  
Apprendre le bon état d'esprit, les compétences et les outils appropriés pour 
créer des produits performants, du lancement à l’obsolescence, en utilisant les 
techniques Agiles. Reconnaître comment l'exploration continue alimente 
l'innovation et vous aide à définir une vision, une stratégie et une feuille de 
route pour accéder à de nouveaux marchés.  
Découvrir comment accélérer le cycle de vie du produit pour obtenir 
rapidement des retours d’expériences et ainsi livrer des produits et des 
solutions exceptionnels, tout en alignant la stratégie, le portefeuille, 
l'architecture évolutive et l'intention de la solution de votre organisation. 

Public cible 
• Équipes de gestion des produits 
• Responsables marketing produit, chef.fes de projet, chef.fes de produit 
• VP de la gestion des produits, Business Owners, Business analysts 
• Professionnel.les de l'expérience utilisateur et de l'expérience client 
• Les chef.fes de produit collaborant à la gestion des produits, les architectes, 
les experts et chefs de secteur d'activité 
 

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de : 
• Utiliser le Design Thinking pour obtenir des résultats souhaitables, faisables et 
durables 
• Explorer les besoins du marché, la segmentation, le dimensionnement et le 
paysage concurrentiel 
• Gérer l'économie des flux de valeur, y compris les prix et les licences 
• Utiliser l'empathie pour piloter la conception 
• Appliquer la stratégie et la vision du produit 
• Développer et faire évoluer des feuilles de route 
• Exécuter et fournir de la valeur à l'aide de SAFe® 
• Explorez l'innovation dans la chaîne de valeur 
 
Plus d’informations sur SAFe® sur le site officiel : 
https://www.scaledagile.com/certification/courses/implementing-safe/ 
 

 

 

Durée :  
3 jours  

 

Pré-requis : 
 
Vous devez être 
familiarisé.e avec 
les principes et 
pratiques Agile et 
avoir suivi au 
moins un cours 
SAFe® avant d'y 
assister. Une 
formation en 
gestion de produit 
ou de solution est 
fortement 
recommandée. 
 
Bonne 
compréhension de 
l’anglais écrit 
(supports en 
anglais). 

Contact : formations@digitaltango.ca 


