
 

 

 
SAFe® Lean Portfolio Management 5.0 
Aligner la stratégie avec l’exécution  
Avec certification SAFe®5 Lean Portfolio Management Practitioner 

Objectifs 
Créer une culture d'innovation, de flexibilité et de rapidité où toutes les 
personnes du portefeuille peuvent s'exécuter efficacement en une seule équipe 
unifiée.  
Dans ce cours, vous obtiendrez les outils et techniques pratiques nécessaires 
pour mettre en œuvre les fonctions de gestion de portefeuille Lean de stratégie 
et de financement d'investissement, les opérations de portefeuille Agile et la 
gouvernance Lean. Vous aurez la possibilité de capturer l'état actuel et futur du 
portefeuille avec l'outil Portfolio Canvas et d'identifier les initiatives 
commerciales importantes pour atteindre les objectifs.  
Vous pourrez établir le flux de portefeuille avec le portefeuille Kanban et 
hiérarchiser les initiatives pour un bénéfice économique maximal. La formaton 
fournit également des informations sur la façon d'établir des budgets de flux de 
valeur et des garde-fous de budget Lean et de mesurer les performances du 
portefeuille Lean.  

Public cible 
Ce cours est conçu pour les leaders et les influenceurs qui sont responsables de 
la fonction Lean Portfolio Management.  
• Cadres et dirigeants (DSI, PDG, CFO, CTO et VP)  
• Architectes d'entreprise  
• Chefs de produit et chefs de solution  
• Directeurs d'unité commerciale  
• Personnel du bureau de programme  
• SPC et consultants Agiles d'entreprise  
• Ressources humaines  
• RTE  
• Propriétaires épiques 

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de : 
• Décrire l’importance du LPM  
• Connecter le portefeuille à la stratégie d'entreprise  
• Mettre en œuvre la budgétisation Lean et les garde-fous  
• Établir un flux de portefeuille avec le Portfolio Kanban  
• Soutenir l'excellence opérationnelle avec APMO et CoPs  
• Coordonner les flux de valeur  
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 : 
 
Tou.tes sont 
invité.es à suivre 
le cours sans 
connaissance 
préalable. 
Cependant, les 
recommandations 
suivantes rendront 
la formation plus 
productive :  
• Connaissance 
des concepts et 
principes Agiles  
• Avoir suivi un 
cours avancé 
SAFe® ou SAFe® 
PO / PM  
• Expérience de 
travail dans un 
environnement 
SAFe® 
 
 
Bonne 
compréhension de 
l’anglais écrit 
(supports en 
anglais). 

Contact : formations@digitaltango.ca 


