
1/4 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Méthodes Agiles

Leading SAFe® (Scaled Agile Framework®) -
 Agilist
2 jours  (14h00)  |  9 4,4/5  | AGISAFE  |  Certiication Leading SAFe® Agilist
(SA) (incluse) |  Évaluation qualitative de in de stage  |  Formation délivrée en présentiel
ou distanciel
Formations Informatique › Agilité › Méthodes Agiles
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Objectifs pédagogiques
–  Préparer et passer la certiication SAFe Agilist
–  Inculquer la pensée Lean à vos équipes et au sein de votre entreprise
–  Appliquer les principes de la méthodologie Scaled Agile Framework
–  Aligner le rythme de production de vos équipes sur le processus ART (Agile Release Train)
–  Reconnaître les principes fondamentaux de la gestion des programmes

et des portefeuilles Agiles
–  Mettre en pratique les principes SAFe et Lean-Agile.

Modalités et moyens pédagogiques
Exposé théorique, pratique et participatif, dispensé en français - Mise en pratique par
des ateliers - Vériication de la compréhension au fur et à mesure de l'avancement, par
des QCM - Salle équipée de PC (formateur et stagiaires) - Connexions Internet -
Vidéoprojecteur - Tableau blanc ou paperboard

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

Niveau requis
Avoir de solides connaissances sur la démarche Agile, en particulier sur les concepts Scrum.
Avoir une expérience signiicative au sein d'une équipe Agile. Le passage de la certiication
requiert un bon niveau d'anglais.

Public concerné
Toute personne impliquée dans la mise en oeuvre de l'Agilité dite à grande échelle, comme
les chefs de projets, directeurs / responsables produits, coachs Agiles...

https://www.m2iformation.fr/formation-leading-safe-scaled-agile-framework-agilist/AGI-SAFE/
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Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Lean et le cycle de développement de produit
–  Déinir les principes du cycle de développement de produit
–  Créer l'atelier de génie logiciel de Lean
–  Racourcir durablement les délais de livraison
–  Garantir une satisfaction client optimale au moindre coût

Prendre des décisions fondées sur des critères économiques
–  Exploiter la méthode Kaizen d'amélioration continue
–  Optimiser la taille des lots et l'avancement du travail
–  Faire preuve de leadership pour inculquer les principes Lean et Agile

Identiier les rôles et les structures
–  Principes du Scale Agile Framework
–  Apporter de la valeur métier plus rapidement grâce aux méthodes Agiles
–  Décomposer les différents niveaux de l'organisation
–  Former des équipes de développement interservices
–  Attribuer les rôles et les responsabilités Scrum aux membres des équipes de développement

Collaboration, communication et engagement
–  Programmer des évènements Scrum pour faciliter la collaboration et l'apprentissage
–  Synchroniser les tâches entre les équipes pour avancer au même rythme
–  Recueillir les retours d'expérience à un rythme régulier pour favoriser l'amélioration continue

Principes de l'Agile Release Train
–  Gérer les risques et les variables en déinissant un objectif commun pour toutes les équipes
–  Regrouper les évènements liés à l'équipe dans un incrément du programme
–  Intégrer les rôles de l'ART au sein des équipes SAFe
–  Coordonner les ressources partagées et les processus de développement au sein

des équipes SAFe

Création du Train
–  Planiier et réaliser le lancement des produits
–  Améliorer la transparence avec les états et la transmission d'informations
–  Adapter les programmes avec un Srum de Scrums
–  Examiner et ajuster l'ART

Exécuter un sprint
–  Déinir des critères d'acceptation pour vériier que le produit répond aux exigences
–  Clariier les exigences avec les objectifs de sprint
–  Eviter les sprints en cascade
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–  Refactoriser les processus des équipes via les rétrospectives

Déployer un sprint
–  Effectuer des itérations sur un produit prêt à livrer
–  Déinir le terme "ini"

Déinir la vision du portefeuille
–  Traduire les objectifs métier de la vision du portefeuille en éléments stratégiques
–  Créer et fournir de la valeur avec les chaînes de valeur
–  Utiliser les systèmes Kanban pour gérer les backlogs du portefeuille

Gestion du programme du portefeuille
–  Livrer la valeur par incréments
–  Uniformiser la cadence avec un Scrum de Scrums
–  Sélectionner les métriques du portefeuille
–  Appliquer la méthodologie SAFe avec les principes Lean

Identiier les principes du leadership Lean-Agile
–  Analyser la chaîne de valeur complète et les coûts liés aux retards
–  Optimiser le développement grâce à une vue d'ensemble du cycle de production complet
–  Adopter le Manifeste Agile
–  Améliorer le cycle de développement de produit

Changer les rôles de la gestion des logiciels
–  Revoir les responsabilités du manager SAFe
–  Favoriser l'autonomie des personnes et des équipes pour accélérer la prise de décision
–  Supprimer les obstacles au niveau des équipes
–  Eviter à vos équipes toute distraction ou interruption

Fin de formation
–  Effectuer une analyse de la chaîne de valeur
–  Faire une inspection et ajuster les tâches
–  Evaluer les critères de prise de décision
–  Evaluer votre organisation et faire votre auto-évaluation

Préparation à la certiication SAFe Agilist
–  Les conseils pour passer l'examen SAFe Agilist
–  Révisions pour l'examen SAFe Agilist et examens blancs

Passage de la certiication
–  Cette formation comprend le voucher nécessaire à l'inscription et au passage (ultérieur)

de l'examen
–  Les candidats ont 30 jours à compter de la date d'achèvement de la formation pour passer

l'examen
–  Il s'effectue en ligne (en anglais) et durera en moyenne 1h30
–  Il s'agit d'un QCM de 45 questions (77% de bonnes réponses sont nécessaires pour

l'obtention de la certiication)

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
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–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou
éditeur)

Les + de la formation
Ce cours est animé en partenariat avec les sociétés OCTO Academy et Ahead Technology, qui
sont toutes les 2 agréées par SCALED AGILE.
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