
 

 

 
SAFe® for Teams 5.0 
Bâtir une agilité d’équipe pour Agile Release Trains  
Avec certification SAFe®5 Practitioner 

Objectifs 
Développer les compétences nécessaires pour devenir un membre de l'équipe 
hautement performante d'un train agile (ART) et apprendre à collaborer 
efficacement avec d'autres équipes - en devenant un.e SAFe® 5 Practitioner 
(SP).  
Acquérir une compréhension approfondie de l'ART, de la façon dont il offre de 
la valeur et de ce que vous pouvez faire pour remplir efficacement ce rôle, à 
l'aide de Scrum, Kanban et Extreme Programming (XP).  
Comment écrire des histoires et décomposer des fonctionnalités, planifier et 
exécuter des itérations et planifier des incréments de programme.  
Découvrir le pipeline de livraison continue et la culture DevOps.  
Comment vous intégrer efficacement aux autres équipes du programme et ce 
qu'il faut pour améliorer continuellement le train.  
 

Public cible 
Ce cours est conçu pour les leaders et les influenceurs qui sont responsables de 
la fonction de gestion du portefeuille Lean : 
• Les membres de l'équipe qui appliquent le Lean et l'Agile à grande échelle  
• Tous les membres d'un train Agile (ART) se préparant pour le lancement  
 

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de : 
• Appliquer SAFe® pour faire évoluer le développement Lean et Agile dans 
votre entreprise 
• Connaître son équipe et son rôle dans le train Agile (ART) 
• Connaître toutes les autres équipes du train, leurs rôles et les dépendances 
entre les équipes 
• Planifier les itérations 
• Exécuter des itérations et démontrer la valeur 
• Planifier les incréments de programme 
• Intégrer et travailler avec d'autres équipes dans le train 
 
 
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® 
Practitioner (SP) : 
• Connaissance 
des concepts et 
principes Agiles 
• Connaissance de 
Scrum, Kanban et 
XP 
• Connaissance 
pratique des 
processus de 
développement 
logiciel et matériel 
 
 
Bonne 
compréhension de 
l’anglais écrit 
(supports en 
anglais). 

Contact : formations@digitaltango.ca 


