
SAFe For Teams - SAFe Practitioner (SP)
Pratique de l'agilité à l'échelle de l'entreprise

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 2 jours (14 h)
+ activité à distance

Réf. : MG789

Prix inter : 1.930,00 € HT

Le Framework Agile SAFe est éprouvé dans les grandes entreprises et le constat de son efficacité en matière de
"canevas" d'organisation agile est indéniable. SAFe s'appuie sur des définitions de portefeuilles produits pour cadrer les
flux de travaux communs de différentes équipes. En suivant cette formation de 2 jours, les participants apprendront à
respecter les recommandations de ce framework Scaled Agile pour devenir membre actif (SAFe Practitioner) d'un Agile
Release Train et contribuer ainsi au gain d'efficacité simultané de toutes les équipes.
Cette formation prépare à la certification Certified SAFe® Practitioner (SP).

Les objectifs de la formation

Être capable de comprendre les principes du Scaled Agile Framework (version 5)
Comprendre le fonctionnement et les interactions d'une équipe Agile dans le contexte d'un Agile Release Train
Apprendre à pratiquer des techniques agiles d'estimation et de planification
Préparer et passer l'examen "SAFe 5 Practitioner (SP)"

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Responsable d'équipe
Toute personne impliquée dans la mise en place de l'agilité à grande échelle, cette formation s'adresse à tous les
membres des équipes agiles

Prérequis

Disposer de connaissances sur les concepts de l'agilité (Scrum, XP, Kanban, Lean)
Niveau correct d'anglais écrit

Programme

1 - Introduction au Framework Scaled Agile

Vues en 3 niveaux (essentiel, Large solution, portefeuille)
Vue d'ensemble de la maison du Lean, du manifeste Agile et des principes SAFe
Quelques pratiques Scrum, Kanban et XP

2 - Une équipe Agile dans un ART (Agile Release Train)

Constituer une équipe
Le rôle de Scrum Master et de Product Owner



Qu'est-ce que l'Agile Release Train ?
Les rôles du train

3 - Planifier une itération

Préparer le backlog (features et user stories)
Estimation et vélocité

4 - Exécuter une itération

Visualiser le flow
Mesurer le flow
Garantir la qualité à tous les niveaux
DevOps, intégration et déploiement continu
Améliorer le flux grâce à la communication et la synchronisation
Revue de fin d'itération
Rétrospective et amélioration

5 - Exécuter un programme increment

Planifier ensemble : PI planning
Synchronisation des équipes
Apprendre ensemble

6 - Préparation et passage de l'examen "SAFe 5 Practitioner"

Examens blancs avec réponses
Le passage de l'examen s'effectue en différé dans le mois qui suit la fin de la formation, en ligne et en anglais.
Cela consiste en un QCM de 90 minutes, comportant 45 questions. Un score minimum de 77% est requis pour
réussir l'examen

Evaluation

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

Les points forts de la formation

Les nombreux retours d'expériences de consultants expérimentés permettent d'illustrer les concepts et d'accroître
la pertinence des réponses fournies.
Un programme étudié pour permettre aux participants de préparer le passage de la certification dans les
meilleures conditions.
Le passage de l'examen est compris dans le prix de la formation.
La qualité d'une formation officielle SAFe (support de cours en anglais).
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Dates et villes  2023  -  Référence MG789

A distance

du 15 juin au 16 juin du 14 sept. au 15 sept. du 16 nov. au 17 nov.

Paris

du 14 sept. au 15 sept. du 16 nov. au 17 nov.


