
SAFe for Architects (ARCH)
Présentiel ou en classe à distance

Durée : 3 jours (21 h)
+ activité à distance

Réf. : MG768

Prix inter : 2.310,00 € HT

SAFe édité par Scaled Agile est un framework qui permet de mettre en place l'agilité à grande échelle dans une
entreprise. Basé sur les référentiels agiles tels que Scrum, XP, Kanban, il explique comment permettre à plusieurs
équipes de travailler ensemble sur un portefeuille de produit. Cette formation s'adresse à toutes les personnes qui
souhaitent avoir une vision approfondie de la manière dont l'architecture permet un flux de valeur continu et qui
souhaitent comprendre le rôle des architectes dans la mise en place de l'agilité à grande échelle dans l'entreprise. Elle
prépare également à la certification "SAFe 5 Architect (ARCH)".
Cette formation prépare à la certification Certified SAFe® Architect.

Les objectifs de la formation

Préparer les architectes à leur rôle au sein d'une entreprise Lean-agile
Être capable de relier les principes et valeurs SAFe avec le rôle d'architecte
Comprendre comment aligner l'architecture avec les enjeux et la valeur métier
Pouvoir appréhender le pilotage des flux continus tout en accompagnant un PI planning
Pouvoir assurer le leadership lors d'une transformation agile
Se préparer et passer l'examen "SAFe© 5 Architect"

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Architectes système, de solution et d'entreprise
Développeurs de logiciels expérimentés
Scrum Masters, coach agile
Product Managers qui collaborent avec des architectes

Prérequis

Avoir suivi au préalable une formation officielle SAFe autre que celle-ci
Niveau correct d'anglais écrit

Programme

1 - Introduction

2 - Architecture et SAFe

Le rôle de l'architecture dans un projet agile
Les rôles liés à l'architecture dans SAFe



Créer une architecture en utilisant les principes SAFe

3 - Architecture et DevOps

La culture DevOps
Le flux de valeur et le pipeline de livraison continue
L'architecture et l'exploration continue
L'architecture et l'intégration continue
L'architecture et le déploiement continu
L'architecture et la livraison à la demande

4 - Architecture et valeur métier

Influence des thèmes stratégiques, du "canvas" et de la vision du portefeuille sur l'architecture
Lien entre les chaînes de valeur et le métier
Livraison de valeur par les ART

5 - Construire des solutions

Aligner la vision de la solution avec les thèmes stratégiques et le contexte de la solution
Solution "Intent"
Les exigences non-fonctionnelles
Contribuer à la définition des roadmaps

6 - Architecture et PI planning

Contribuer au Program Backlog
Séquencement et priorisation du Program Backlog
Pré-PI planning
Contribuer au PI planning
Participer à la revue de management
Contribuer au post-PI planning

7 - Faciliter la livraison continue pendant le PI

Guide de l'architecture
Préparer les revues et les démonstrations
Amélioration lors des ateliers "Inspect et Adapt"

8 - Prendre en compte de nouveaux thèmes stratégiques et de nouvelles chaînes de valeur

Alignement de l'architecture sur la stratégie d'entreprise
Évolution du portefeuille de solution
EPIC de type enabler
Coordination entre les chaînes de valeur

9 - Architecture et transformation Lean-Agile

Le comportement des architectes comme des leaders Lean-agile
Impact de l'architecture dans la transformation Lean-agile

10 - Informations sur le passage de l'examen "SAFE© 5 ARCH"

Le passage de l'examen s'effectue en différé dans le mois qui suit la formation, en ligne et en anglais
Cela consiste en un QCM de 120 minutes, comportant 60 questions



Un score minimum de 75% est requis pour réussir l'examen soit 45 questions sur 60

Evaluation

Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.

Les points forts de la formation

Exposé théorique pratique et participatif alternant : présentation théorique, discussion autour des cas
organisationnels des participants et mise en pratique par des ateliers.
Un support de cours en anglais est fourni aux participants.
Le passage de l'examen est compris dans le prix de la formation.
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A distance

du 11 sept. au 13 sept. du 6 nov. au 8 nov.

Paris

du 11 sept. au 13 sept. du 6 nov. au 8 nov.


