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SAFe Product Owner / Product Manager (POPM - 
certification comprise) 

Référence : MEAG015 Durée : 2 jours Certification : POPM 

 
 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• 1-Disposer de connaissances sur les concepts de l’agilité (Scrum, XP, Kanban, Lean). • 2-Avoir une expérience 
significative au sein d’une équipe Agile. • 3-Niveau correct d’anglais écrit.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• 1-Managers. • 2-Responsables de portefeuilles. • 3-Directeurs de programme. • 4-Product Manager Product 
Owner et futur Product Owner. • 5-Toute personne impliquée dans la mise en place de l’agilité à grande échelle.  

 

OBJECTIFS 

• Comprendre le rôle du Product Owner et celui du Product Manager. • Être capable de décomposer les Epics en 
Features et les Features en User Stories. • Pouvoir établir un plan d’actions Product Owner/ Product Manager. • 
Pouvoir relier les principes et valeurs SAFe© avec les rôles de Product Owner et Product Manager. • Savoir 
exécuter un Program Increment. • Se préparer à l’examen de certification "SAFe POPM".  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

SAFe® Product Owner/Product Manager. Le passage de l’examen s’effectue en différé dans le mois qui suit la 
formation, en ligne et en anglais. Il consiste en un QCM de 90 minutes, comportant 45 questions. Un score 
minimum de 73% est requis pour réussir l’examen 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
 

FORMATEUR 

Consultant-Formateur expert Agilité 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

 

PRODUCT OWNER / PRODUCT MANAGER 
DANS UNE ENTREPRISE SAFE 
• Introduction 
• SAFe pour les entreprises Lean 
• Les flux de valeur 
• La prise de décision dans un esprit Lean-Agile 
• Les responsabilités du Product Owner / Product 
Manager 
 

PRÉPARER UN PI PLANNING 
• Le Program Increment (PI) 

• La vision 
• Prévoir les travaux à l’aide de roadmaps 
• Créer des features bénéfiques 
• Gérer le Program Backlog et Kanban 
 

CONDUIRE LE PI PLANNING 
• Communiquer la vision 
• Définir les objectifs du PI 
• Gérer les dépendances 
• Gérer les risques 
 

EXÉCUTER LES ITÉRATIONS 
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• Elaborer les user stories 
• Planifier l’itération 
• Gérer le flux avec l’équipe Kanban 
• Affiner le Backlog en permanence 
• Participer aux revues de fin d’itération 
• Participer aux rétrospectives 
• Soutenir DevOps et la livraison sur demande 
 

EXÉCUTER LE PI 
• Participer au PO Sync 
• Participer aux démonstrations du système (System 
demos) 

• Innover tout au long du PI 
• Inspecter et adapter 
 

PRÉPARATION DE L'EXAMEN "SAFE 
POPM" 
• Examens blancs avec réponses 
• Le passage de l’examen s’effectue en différé dans le 
mois qui suit la formation, en ligne et en anglais 
 

 

 

 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir 
vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible. 
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