SAFe® Product Owner/Product Manager 5.1

Présentation de la formation
SAFe® Product Owner/Product Manager 5.1
Délivrer de la valeur à travers un Program Increment
Avec la certification SAFe®5 Product Owner/Product Manager 5.1

L’essentiel
Nom de la formation :
SAFe® Product Owner/Product Manager 5.1
Nom de la certification :
SAFe® 5.1 Product Owner/Product Manager (POPM)
Durée : 16 heures de formation
Présentiel : 2 jours
Distanciel : 4 demi-journées
Tarif HT :
Nous contacter
Contact :
formation@digitlatango.ca
Langues de la formation :
Français, Anglais
Support de cours en anglais
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Durée de la formation :
● Distanciel : 4 demi-journées
● Présentiel : 2 jours
La formation dure au total 16 heures.

Objectifs opérationnels et évaluables :
● 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, 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

Prix :
● Formation privée : contactez-nous pour toute demande de devis.
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Sujets couverts :
●
●
●
●
●
●

Devenir Product Owner / Product Manager dans l’entreprise SAFe®
Préparation à la planification des PI
Gestion de la planification des PI
Exécution d’itérations
Exécution de l’incrément de programme
Devenir propriétaire / chef de produit certifié SAFe®

Prérequis :
Aucun prérequis.
Tou.te.s sont invité.e.s 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

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
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● Exécuter l’incrément de programme et fournir une valeur continue

Ce que la formation inclut :
●
●
●
●
●

Supports de formation en anglais et exercices pratiques
Préparation et admissibilité à l’examen
Adhésion d’un an à la plateforme communautaire SAFe
Certificat d’attestation de suivi du cours
Certification SAFe 5 Product Owner / Product Manager à la réussite de
l’examen

Les participant.es doivent assister à l’ensemble de la formation afin de se qualifier
pour l’examen.

Modalités et délais d’accès :
Pour les formations publiques, les inscriptions se font par Eventbrite, en suivant les
liens diffusés sur cette page ou sur les réseaux sociaux. Nous offrons 2 formations
publiques de chaque type par année (délai d’environ 6 mois).
Pour les formations privées, vous pouvez nous contacter à l’adresse
formation@digitaltango.ca afin d’obtenir un devis. Nous pourrons ensuite procéder à
la planification de votre formation et à l’inscription de vos collaborateurs (délai
d’environ 1 mois).

Méthodes mobilisées :
Formation dispensée en français ou en anglais
En présentiel ou en distanciel
Manuel de travail et support de cours en anglais
Matériels pour les exercices pratiques
Évaluation de la formation via des questionnaires interactifs durant la
formation pour vérifier l’acquisition des connaissances
● Plateformes et les outils utilisés : Microsoft Teams, Zoom, Mural, Miro, Drive
●
●
●
●
●
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Passage de la Certification :
A l’issue de la formation, les candidats recevront un lien vers la plateforme SAFe
Community et pourront passer l’examen. Le premier essai est inclus dans la
formation sous un délai de 30 jours. Chaque nouvel essai coûtera ensuite 50$,
payable directement sur la plateforme SAFe Community.
●
●
●
●
●
●

Format de l’examen : Questionnaire à choix multiples (QCM)
Méthode : Via le navigateur
Durée : 1,5 heures (90 minutes)
Nombre de questions : 45
Note à obtenir : 33/45 (75%)
Langue : Examen en anglais

À la fin de l’examen, vous recevez vos résultats immédiatement.
Après obtention de l’examen, le candidat reçoit sa certification qui est valable 1 an.
Celle-ci doit être renouvelée annuellement et coûte 100$/an.

Accessibilité :
Digital Tango mettra tout en œuvre pour que vous puissiez suivre la formation quel
que soit votre handicap. Pour cela vous pouvez envoyer un mail à
formation@digitaltango.ca et notre référent handicap se chargera de vous contacter
pour prendre en compte votre situation et mettre en place les aménagements
souhaités.

Pour nous contacter : formation@digitaltango.ca
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