
 

 

 
SAFe® Product Owner Product Manager 5.0 
Delivering value through effective Program Increment execution  
Avec certification SAFe®5 Product Owner/Product Manager 

Objectifs 
Développer les compétences nécessaires pour guider la livraison de valeur dans 
une entreprise Lean en devenant propriétaire de produit SAFe® 5.0 / chef de 
produit (POPM). 
Acquérir une compréhension approfondie de la façon d’assumer efficacement 
votre rôle dans un train Agile (ART), apportant de la valeur grâce aux 
incréments de programme 
Explorer comment appliquer la pensée Lean pour décomposer les épopées en 
fonctionnalités et histoires, affiner les fonctionnalités et les histoires, gérer les 
backlogs de programme et d'équipe et planifier et exécuter des itérations et 
des incréments de programme.  
Découvrir également comment le pipeline de livraison continue et la culture 
DevOps contribuent à l'amélioration continue de l'ART. 
 

Public cible 
Les personnes suivantes bénéficieront de ce cours : 
• Product Owners, chef.fes de produits, chef.fes de gamme de produits, 
propriétaires d'entreprises et analystes commerciaux 
• Les gestionnaires de solutions, les gestionnaires de portefeuille, les 
gestionnaires de programme et les membres du LACE 
• Architectes d'entreprise, de solution et de système 
 

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de : 
Pour jouer le rôle de propriétaire / chef de produit SAFe®, les participants 
doivent être en mesure de :  
• Articuler les rôles de Product Owner et Product Manager  
• Connecter les principes et valeurs SAFe Lean-Agile aux rôles PO / PM  
• Décomposer les épopées en fonctionnalités et décomposer les fonctionnalités 
en histoires  
• Gérer les arriérés des programmes et des équipes  
• Collaborer avec les équipes Agile pour estimer et prévoir les travaux  
• Représenter les besoins des clients dans la planification des incréments de 
programme  
• Exécuter l'incrément de programme et fournir une valeur continue  
 
Plus d’informations sur SAFe® sur le site officiel : 
https://www.scaledagile.com/certification/courses/implementing-safe/ 

 

 

Durée :  
2 jours ou 4 ½  journées  

 

Pré-requis : 
 
Tou.tes sont 
invité.es à suivre 
le cours, quelle 
que soit votre 
expérience. 
Cependant, les 
conditions 
préalables 
suivantes sont 
fortement 
recommandées 
pour ceux et celles 
qui ont l'intention 
de passer 
l'examen de 
certification SAFe® 
5 Product Owner / 
Product Manager 
(POPM):  
• Assister à un 
cours de premier 
plan SAFe®  
• Expérience de 
travail dans un 
environnement 
SAFe® 
• Expérience avec 
Lean, Agilité ou 
d'autres 
certifications 
pertinentes  
 
Bonne 
compréhension de 
l’anglais écrit 
(supports en 
anglais). 

Contact : formations@digitaltango.ca 


