
 

 

 
Leading SAFe® 5.0 
Appliquer un état d’esprit Lean-Agile avec SAFe® 
Avec certification SAFe® 5 Agilist 

Objectifs 
Acquérir les connaissances nécessaires pour gérer une entreprise Lean-Agile, en 
utilisant le Scaled Agile Framework® (SAFe®) et ses principes sous-jacents 
dérivés du Lean, de la pensée systémique, du développement Agile, du Product 
Development Flow et de DevOps. 
Maîtriser l'agilité d’entreprise. 
Bâtir une agilité d'équipe et technique et d'organiser et de se réorganiser 
autour du flux de valeur.  
Prendre en charge et exécuter des événements de PI Planning et pour 
coordonner plusieurs trains (Agile Release Trains, ARTs).  
Adopter un état d’esprit centrée sur le client et une approche Design-Thinking 
pour la livraison de produit en mode agile.  
Mettre en œuvre la gestion de portefeuille Lean, au sein de votre entreprise. 
 

Public cible 
• Cadres et dirigeant.es, managers, directeur.trices, DSI et VP 
• Développement, QA et infrastructures 
• Gestionnaires de programme et de projet 
• Gestion des produits et des gammes de produits 
• Gestionnaires de portefeuille, PMO et responsables de processus 
• Architectes d'entreprise, de systèmes et de solutions 
 

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de : 
• Mener la transformation vers l'agilité d’entreprise avec SAFe® 
• Devenir un leader Lean-Agile 
• Comprendre les besoins des clients avec le Design Thinking 
• Activer la livraison de produit en mode agile  
• Mettre en œuvre la gestion de portefeuille Lean 
 
Ce que la formation inclut : 
• Supports de formation en anglais et exercices pratiques 
• Une licence pour tenter l'examen SAFe® 5 Agilist 
• Accès d'un an à la plateforme SAFe® Community 
• Certificat d’attestation de suivi du cours 
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 :  
2 jours ou 4 ½  journées  

 

Pré-requis : 
 
Tous les profils 
sont bienvenus à 
ce 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 Agilist (SA) : 
• Plus de 5 ans 
d’expérience dans 
le développement 
de logiciels, tests, 
analyse, gestion 
de produits ou de 
projet 
• Expérience 
Scrum  
 
Bonne 
compréhension de 
l’anglais écrit 
(supports en 
anglais). 

Contact : formations@digitaltango.ca 


