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Objectifs pédagogiques
–  Maîtriser le framework SAFe® avec les rôles de Product Owner ou Product Manager
–  Mettre en pratique le framework sur des cas concrets
–  Vous préparer à la certiication "SAFe® Product Owner / Product Manager (POPM)".

Modalités et moyens pédagogiques
Formation avec apports théoriques, échanges sur les contextes des participants et retours
d'expérience pratique du formateur, complétés de travaux pratiques et de mises en situation

Exercices liés à la conception produit (identiication de features, découpage en user stories,
rédaction de critères d'acceptation)

La formation s'appuie en majorité sur du management visuel

Les participants sont invités à coopérer entre eux, discuter, affronter leurs points de vue

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 un minimum de connaissance sur les méthodes Agiles et une expérience minimum
de 5 années sur différents rôles dans les projets. Il est également recommandé d'avoir
des notions en anglais pour suivre les exercices proposés. Avoir suivi le cours AGIMET
"Comprendre la démarche Agile" ou avoir les connaissances équivalentes, serait un plus.

Public concerné
Futurs Product Owners, Product Managers ou Product Owners / Product Managers souhaitant
comprendre leur rôle dans le contexte SAFe®. Toute personne impliquée dans la mise en place
de l'Agilité à l'échelle.

https://www.m2iformation.fr/formation-safe-product-owner-product-manager/SAFE-POPM/
https://www.m2iformation.fr/formation-comprendre-la-demarche-agile/AGI-MET/
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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

Contexte
–  SAFe® est un framework dédié à la mise en place de l'Agilité à l'échelle
–  Basé sur les référentiels Agiles Scrum, XP et Kanban, il cadre le travail d'équipe sur

un portefeuille de produits
–  Cette formation présente les rôles du Product Owner et du Product Manager

dans un contexte SAFe® et prépare à l'examen "SAFe® POPM"
–  D'une durée de deux jours, elle commence avec une présentation des principes de SAFe®,

du Lean et de l'Agilité à grande échelle
–  Les équipes aborderont ensuite les rôles de Product Manager (responsable produit)

et de Product Owner dans l'entreprise
–  Plus particulièrement, les participants apprendront comment gérer un backlog d'entreprise,

la livraison des Features, les besoins Agiles, les cérémonies au sein de SAFe® ainsi que
la gestion des parties prenantes (stakeholders)

Jour 1
–  Introduction à SAFe®
–  Principes de SAFe®, pensée Lean, pratiques d'Agilité étendues aux programmes

et portefeuille
–  Rôle du Product Owner / Product Manager (PO / PM)
–  Rôle du Product Owner et du Product Manager dans un programme Agile
–  Modèle de backlog d'entreprise
–  Gestion d'un backlog de programme et d'équipe

–  Priorisation
–  Arbitrages
–  Alignement
–  Notions d'Epic, de thème stratégique, business case

–  Délivrer des fonctionnalités
–  Activités du Product Manager au niveau programme
–  Notions de vision, roadmap, estimation

Jour 2
–  Gestion des exigences Agiles
–  Notion de story, NFR, découpage des fonctionnalités
–  Evènements SAFe®
–  Liste des évènements SAFe® auxquels participent les PM / PO

–  "Release planning"
–  "System demo"
–  "Release management"

–  Gestion des parties prenantes
–  Identiication, communication, analyse de l'inluence

http://www.m2iformation.fr
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Passage de la certiication
–  Le prix de la certiication est inclus dans la formation (première tentative)
–  Les candidats ont 30 jours à compter de la date d'achèvement de la formation pour passer

l'examen (donc passage ultérieur)
–  Les participants recevront un lien leur permettant de s'identiier sur le site de l'éditeur Scaled

Agile Academy et de valider un examen sous forme de QCM
–  Il s'effectuera en ligne (en anglais) et durera en moyenne 1h30

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

Modalités d’évaluation des acquis

–  Tout au long de la session au travers des ateliers et des mises en pratique
–  Une évaluation à chaud sur la satisfaction des stagiaires est réalisée systématiquement en in

de session
–  Et une attestation de formation est délivrée aux participants mentionnant les objectifs de la

formation, la nature, le programme et la durée de l'action de formation ainsi que la
formalisation des acquis

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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