SAFe® for Government 5.0

Présentation de la formation
SAFe® for Government 5.0
Appliquer les principes Lean-Agile au secteur public avec SAFe®
Avec la certification SAFe®5 Government Practitioner

L’essentiel
Nom de la formation :
SAFe® for Government 5.0
Nom de la certification :
SAFe® 5 Government Practitioner (SGP)
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 :
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)
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Prix :
● Formation privée : contactez-nous pour toute demande de devis.

Sujets couverts :
●
●
●
●
●
●
●
●

Faire avancer le Lean-Agile au gouvernement
Adopter un état d’esprit Lean-Agile
Comprendre les principes SAFe®
Création d’équipes et de programmes Agile performants
Planification avec cadence et synchronisation
Offrir de la valeur par incrémentation de programme
Tracer la voie vers l’agilité des agences et des programmes
Mener un changement réussi

Prérequis :
Aucun prérequis.
Tou.te.s 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.

Digital Tango France
21 Place de la République 75003 Paris
+33 1.80.87.65.00
Digital Tango Canada
936 Avenue Mont-Royal Est, H2J 1X2 Montréal
+1 514.447.3516

N° de TVA : 82293570600025
SIRET : FR87822935706
N° OF : 11755682175

SAFe® for Government 5.0
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :
● 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
● Suivre les modèles de réussite pour les implémentations SAFe adaptées au
contexte gouvernemental
● Construire un aperçu préliminaire des prochaines étapes pour commencer et /
ou accélérer la mise en œuvre de SAFe dans votre programme ou agence

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 Government Practitioner à la réussite de l’examen

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

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

Digital Tango France
21 Place de la République 75003 Paris
+33 1.80.87.65.00
Digital Tango Canada
936 Avenue Mont-Royal Est, H2J 1X2 Montréal
+1 514.447.3516

N° de TVA : 82293570600025
SIRET : FR87822935706
N° OF : 11755682175
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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
Mise à jour : 21/03/2022

Digital Tango France
21 Place de la République 75003 Paris
+33 1.80.87.65.00
Digital Tango Canada
936 Avenue Mont-Royal Est, H2J 1X2 Montréal
+1 514.447.3516

N° de TVA : 82293570600025
SIRET : FR87822935706
N° OF : 11755682175

