Leading
SAFe [Scaled Agile Framework]
OBJECTIFS
Prendre en main son rôle au sein d’une transformation
Lean-Agile.
Acquérir une vision détaillée du cadre agile à l’échelle
SAFe.
Sensibiliser aux défis de la transformation Agile à grande
échelle.

COMPÉTENCES
Appréhender la pensée Lean et les principes Lean-Agile..
Savoir cartographier, créer et livrer de la valeur au sein
d’une solution d’envergure.
Gérer les relations humains au sein de son équipe en
intégrant la dimension individuelle et collective.
Appliquer des outils concrets d’animation de l’équipe
Scrum.

PROGRAMME
INTRODUCTION A SAFE
Identifier les problèmes à résoudre
Comprendre les fondamentaux de SAFe®
Comprendre le modèle de roadmap d’implémentation
de SAFe®
COMPRENDRE LES PRINCIPES
Adopter une vision économique
Appliquer la pensée systémique
Assumer la variabilité, préserver les options
Construire de façon incrémentale
Valider l’avancée des travaux
Visualiser et limiter les travaux en cours,
Cadencer les travaux et les synchroniser
Libérer la motivation intrinsèque des équipes
Décentraliser la prise de décision
CRERER DES PROGRAMMES ET EQUIPES
Former des équipes agiles cross-fonctionnelle
Organiser des Agile Release Train (plusieurs équipes)
autour d’une chaîne de valeur
EXPERIMENTER LE PI PLANNING
Préparer un PI planning
Finaliser les plannings et identifier la valeur que l’on
souhaite offrir
contact@oriions.com / www.oriions.com

PUBLIC & PRÉ-REQUIS
Chefs de projets, PMO, consultants
fonctionnels.
Avoir de solides connaissances sur
la démarche agile ou bénéficier
d’une expérience significative de la
conduite de projet agile.
Avoir un bon niveau d’anglais.

DURÉE ET MODALITÉS
2 jours – 14 heures.
Possibilité de présentiel, distanciel
ou blended (nous consulter).
Individuel, inter ou intra-entreprise.

METHODES MOBILISEES
40% théorie / 50% pratique / 10%
échanges.
4 à 10 participants max.
Pédagogie inversée.
Ateliers de simulation et de mise en
situation.
Retour d’expérience terrain.
Intervenant certifié et expert en
management agile.

SUIVI & ÉVALUATION
Expression des attentes en amont.
Feuilles de présence
Questions orales ou écrites (QCM)
Mises en situation.
Formulaires d’évaluation de la
formation.

NOUS CONSULTER
Tarifs : 1300€ HT.
Délai d’accès : nous consulter pour
les dates des prochaines sessions.
Accessibilité : nous consulter.

