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Préparation à la certification Leading
SAFe Agilist (SA) - Avec certification
Référence SAFE-CERT
Durée 1 jour (7 heures)
Certification Leading SAFe Agilist (SA) (non incluse)
Appréciation des résultats Évaluation qualitative de fin de stage
Modalité et moyens pédagogique Démonstrations – Cas pratiques – Synthèse et évaluation
des acquis

À l'issue de ce stage vous serez capable de :
Mettre en place l'Agilité à grande échelle dans une entreprise
Se baser sur les référentiels Agiles tels que Scrum, XP et Kanban
Permettre à plusieurs équipes de travailler ensemble sur un portefeuille de produits
Préparer et passer l'examen SAFe Agilist (SA).
Niveau requis
Avoir obligatoirement suivi la formation AGI-SAFE "Scaled Agile Framework (SAFe) - Agilistes"
dans les 30 jours précédents cette journée de préparation à la certification. Avoir un niveau
correct en anglais écrit.
Public concerné
Managers, responsables de projets, directeurs de programmes, directeurs ou responsables
produits, coachs agiles ou toute personne impliquée dans la mise en place de l'Agilité à grande
échelle.
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 ;
bénéficie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et
le formateur.

Programme
Rappel des points principaux du cours
La structure de SAFe
La roadmap de mise en oeuvre
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La pensée Lean-Agile
Comprendre les principes de SAFe
Le fonctionnement du PI Planning
Explorer, exécuter et livrer de la valeur
Accompagner le changement vers une culture Lean-Agile
Gérer un portefeuille
Construire des larges solutions
Discussions / révisions sur les sujets-clés (à partir du site scaledagile.com)
Préparation et passage de l'examen "SAFe Agilist (SA)"
Le voucher de certification n'est pas inclut dans le prix de la session, prévoir un coût
supplémentaire (sauf si vous avez suivi la formation AGI-SAFE dans les 20 jours, ce qui vous
aura fait bénéficier du voucher en amont)
Examen blanc avec correction
Le passage de l'examen s'effectue le dernier jour, en ligne et en anglais
Cela consiste en un QCM de 90 minutes, comportant 45 questions
Un score minimum de 76% est requis pour réussir l'examen

Les + de la formation
L'examen de certification est en anglais.
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