SAFe for Team
Référence : MEAG018

Durée : 2 jours

Certification : SP

CONNAISSANCES PREALABLES
• Niveau correct d’anglais permet de profiter au mieux de la formation et de passer la certification plus sereinement.
• Une connaissance de base de l'agilité est conseillée (Scrum, XP, Kanban, Lean).

PROFIL DES STAGIAIRES
• Cette formation est destinée à toute personne impliquée dans la mise en place de l’agilité à l'échelle.

OBJECTIFS
• S'approprier les principes du Scaled Agile Framework (version 4.5). • Comprendre le fonctionnement et les
interactions d’une équipe Agile dans le contexte d’un Agile Release Train. • Pratiquer des techniques agiles
d’estimation et de planification. • Se préparer et passer l’examen "SAFe 4 Practitioner".

CERTIFICATION PREPAREE
SAFe®Practitioner

METHODES PEDAGOGIQUES
 Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire
 Remise d’une documentation pédagogique papier ou 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 Méthodologie - Modélisation

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS
 Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire
 Attestation de fin de stage adressée avec la facture

CONTENU DU COURS
Introduction à SAFe
• 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

Constituer une équipe
Le rôle de Scrum Master et de Product Owner
Les rôles du train

Planifier une itération
•
•

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

Mesurer le flow
Garantir la qualité à tous les niveaux
DevOps, intégration et déploiement continu
Daily meeting et affinage du product backlog
Démontrer la valeur en revue
Rétrospective et amélioration

Exécuter un PI (Program Increment)

L'équipe Agile dans un ART (AGILE
RELEASE TRAIN)
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifier ensemble : PI planning
Intégrer et démontrer ensemble
Apprendre ensemble

Préparation du passage de ma certification
SAFe Practionner
Cette formation est organisée en partenariat avec un
Scaled Agile partner

Executer une itération
•

Visualiser le flow
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