
 

 

 

SAFe® for Government 5.0 
Appliquer les principes Lean-Agile au secteur public avec SAFe® 
Avec certification SAFe®5 Government Practioner 

Objectifs 
La transition vers des pratiques Lean-Agile pour le renforcement des capacités 
technologiques est particulièrement difficile dans le contexte gouvernemental. 
Cependant, les problèmes de gouvernance héritée, de passation de marchés et 
d'obstacles organisationnels peuvent être surmontés avec les bonnes informations et 
stratégies. 
Au cours de cette formation, les participant.es apprendront les principes et les 
pratiques du Scaled Agile Framework® (SAFe®), comment exécuter et libérer de la 
valeur via Agile Release Trains et ce que signifie mener une transformation Lean-Agile 
d'un programme à l'intérieur d'une agence gouvernementale. Les participant.es 
acquièrent une compréhension de l'état d'esprit Lean-Agile et pourquoi c'est une base 
essentielle pour la transformation. Il.elles recevront également des conseils pratiques 
sur la création performante d'équipes et de programmes Agile multi-fournisseurs, la 
gestion des investissements technologiques dans le flux Lean, l'acquisition de solutions 
avec les contrats Agile, le lancement du programme et la planification et la création de 
valeur à l'aide de SAFe®. Les participants apprennent également comment des 
comportements de leadership spécifiques peuvent conduire à un changement 
organisationnel réussi au gouvernement.  

Public cible 
Ce cours est conçu pour les agents gouvernementaux et les influenceurs qui peuvent 
guider la décision d'adopter SAFe® au sein de leur agence ou programme.  
• Cadres, directeur.rices, chef.fes de succursale  
• Responsables développement, ingénierie, AQ, architecture, opérations, support  
• Gestionnaires de programme et de projet  
• Bureau de gestion des programmes / projets (PMO)  

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de : 
Ce que vous apprendrez 
• Transition des programmes gouvernementaux des modèles de développement de 
logiciels et de systèmes traditionnels aux mentalités, principes et pratiques Lean-Agile 
et DevOps à l'aide de SAFe® 
• Adapter la stratégie technologique, la budgétisation et la prévision, l'acquisition, la 
conformité et les processus de gouvernance aux pratiques fondées sur les flux en 
utilisant les nouvelles directives gouvernementales 
• Organiser les programmes gouvernementaux en un ou plusieurs trains agile (ART) et 
les exécuter en incrémentation de programme (IP) 
• Explorer la coordination de grandes solutions dans un environnement 
gouvernemental et multifournisseurs 
• Identifier et intérioriser l'état d'esprit et les comportements des leaders essentiels à 
la réussite de la transformation Lean-Agile 
 
 
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 leur 
expérience.  
Cependant, le 
respect des 
conditions 
préalables 
suivantes rendra la 
formation plus 
productive : 
• Une 
compréhension 
fondamentale du 
Manifeste Agile, de 
SAFe® House of 
Lean et des 
principes SAFe® est 
requise à l'aide de 
suggestions 
préalables au 
travail. 
• Une 
compréhension 
fondamentale du 
cycle de vie 
complet des 
programmes 
technologiques 
gouvernementaux 
est utile 
• Les participant.es 
inscrit.es recevront 
une liste de 
lectures et de 
vidéos spécifiques 
à l’Agilité au sein 
du gouvernement 
qui pourront être 
examinées avant le 
cours 
 
Bonne 
compréhension de 
l’anglais écrit 
(supports en 
anglais). 

Contact : formations@digitaltango.ca 


