
 

 

 
SAFe® for architects 5.0 
Architecture pour un flux de valeur continu avec SAFe®  
Avec certification SAFe®5 Architect 

Objectifs 
Permettre un flux de valeur continu en alignant la stratégie technique sur les 
objectifs commerciaux, en communiquant cette stratégie aux équipes de 
développement et en appliquant les pratiques d'architecture Agile. 
Améliorer la collaboration et l'alignement dans une entreprise SAFe® Lean-Agile  
Préparer les architectes système, solution et d'entreprise à s'engager dans 
toute l'organisation en tant que leaders efficaces et agent.es de changement 
qui livrent en collaboration des solutions architecturales.  
Explorer les rôles, les responsabilités et l'état d'esprit des architectes agiles  
Comment aligner l'architecture avec la valeur commerciale et générer un flux 
continu vers de larges systèmes de systèmes, tout en soutenant l'exécution du 
programme SAFe®. 
 

Public cible 
• Architectes système, solution et entreprise 
• Architectes dans le soutien des disciplines techniques 
• Développeur.ses de logiciels expérimentés 
• Responsables techniques prenant des décisions architecturales 
• Les chef.fes de produit collaborant 
 

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de : 
• Être un architecte utilisant les principes SAFe® 
• Aligner l’architecture sur la valeur commerciale  
• Développer et communiquer la vision et l'intention de l'architecture  
• Baliser l’architecture pour permettre le succès de la livraison  
• Architecte pour livraison continue et Release on Demand  
• Diriger et encadrer les architectes et les membres de l’équipe pendant la 
planification et exécution  
• Assurer le leadership lors d'une transformation Lean-Agile  
Vous devez assister à l’ensemble de la formation pour être admissible à 
l'examen. 
 
 
Plus d’informations sur SAFe® sur le site officiel : 
https://www.scaledagile.com/certification/courses/implementing-safe/ 
 
 

 

 

Durée :  
3 jours  

 

Pré-requis : 
 
Ceux et celles qui 
suivent ce cours 
doivent être 
familiarisés avec 
les principes et 
pratiques Agiles et 
doivent avoir suivi 
au moins un cours 
SAFe® avant de 
suivre celui-ci.  
 
Bonne 
compréhension de 
l’anglais écrit 
(supports en 
anglais). 

Contact : formations@digitaltango.ca 


