
 

 

 

Implementing SAFe® 5.0 

 

Objectifs 
• Configurer et mettre en place un cadre SAFe 
• Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de déploiement Lean-Agile 
• Former managers et équipes aux principes Lean-Agile 
• Lancer des Agile Release Trains et coordonner des flux de valeurs 

Descriptif du stage 

JOURS 1 & 2 : Leading SAFe 
• Présentation du cadre SAFe (Scaled Agile Framework) 
• S’approprier les valeurs Lean-Agile 
• Comprendre les principes SAFe 
• Planifier un incrément de programme et l`évaluer 
• Explorer, créer et délivrer de la valeur 
• Diriger une entreprise Lean-Agile 
• Mettre en place et gérer un portefeuille Lean-Agile 
• Construire de grandes solutions 

 
JOURS 3 & 4 : Implementing SAFe 

• Atteindre le point de basculement SAFe 
• Concevoir une stratégie de déploiement Lean-Agile 
• Lancer des ART (Agile Release Trains) 
• Accompagner la mise en oeuvre des ART 
• Élargir le portefeuille 
• Améliorer de façon continue et soutenir le processus Lean-Agile 
• Réussir la certification SAFe Program Consultant (SPC) 5 

Certification 
• Cette formation donne accès à la certification « SAFe 5 Program 

Consultant » SPC5, qui permet à ses dententeurs de former les 
managers aux principes lean-Agile. Les participants recevront un lien 
leur permettant de s’identifier sur le site de la Scaled Agile Academy et 
valider un examen sous forme de QCM. 

• L’examen est en anglais (45 questions en 90mn) et est à passer sous 30 
jours (score > 76% pour valider l’examen). 

 
Plus d’informations sur SAFe sur le site officiel : 
https://www.scaledagile.com/certification/courses/implementing-safe/ 

 

 

Durée :  
4 jours 

 

Pré-requis : 
 
Cette formation 
nécessite une 
bonne maîtrise 
des principes Lean 
Agile et du cadre 
SAFe. Cette 
formation est 
destinée à celles 
et ceux qui seront 
matériellement et 
directement 
impliqués dans 
une mise en place 
SAFe. Cela inclut 
les praticiens, les 
agents de 
changement et les 
consultants 
responsables de la 
mise en oeuvre 
des programmes 
et des 
portefeuilles Agile 
dans le cadre 
d’une initiative de 
changement Lean-
Agile en entreprise.  
Bonne 
compréhension de 
l’anglais écrit 
(supports en 
anglais). 

Contact : formations@digitaltango.ca 


