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Programme de formation 

Leading SAFe (SAFe Agilist) 
 

 

Durée 

2 jours / 14 heures 

 

Description 

L’agilité à l’échelle présente de nombreux défis de structuration.  

Le Scaled Agile Framework (SAFe) présente un ensemble de pratiques et méthodes afin de répondre à ses enjeux : 

• Vision holistique de l’agilité à l’échelle de l’organisation  

• Approche structurée, contextualisée et modulaire qui permet d’adopter l’agilité à tous les niveaux de 

l’organisation  

SAFe est le seul framework Agile permettant de relier les thèmes stratégiques de l’entreprise à son portefeuille de projet 

et à ses équipes de réalisation agile. Formation certifiante (QCM en ligne dont la réussite permet l’obtention du titre de 

SAFe Agilist (SA)) 

 

Objectifs pédagogiques 

• Comprendre les enjeux de l’agilité à l’échelle et ces spécificités 

• Mettre en œuvre une démarche d’agilité à l’échelle adapté au contexte 

• Maîtriser les phases clés d’un programme SAFe 

• Effectuer la coordination inter-équipes avec le PI Planning 

• Prioriser par la valeur à l’aide du WSJF (Weighted Shortest Job First). 

 

Public 

Leaders au sein d’un programme SAFe et toutes personnes cherchant une vision globale du framework 

 

Pré-requis 

Bases d’agilité (Scrum, Kanban), bon niveau d’anglais (supports et QCM en anglais) 

 

Méthodes pédagogiques 

50 % théorie / 30 % pratique et 20% d’échanges 

 

Profil intervenant  

L’ensemble de nos formations sont animées par des formateurs expérimentés possédant une expérience terrain éprouvée. 

 

Modalités d’évaluation 

L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers d’ateliers de mise en pratique des notions et concepts 

abordés pendant la formation. 
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Programme 

 

Introduction à SAFe 

 

Adopter un état d’esprit Lean Agile 

 

Comprendre les principes SAFe 

 

Expérimenter le PI Planning 

 

Etudier, exécuter et délivrer la valeur 

 

Mener une entreprise Lean Agile 

 

Mettre en œuvre un Lean Portfolio 

 

Construire des large Solutions 
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