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Formation à distance (14h)
Professionnel Scrum Certifié
à l’échelle : SAFe®
Product Owner / Product Manager
(Certification SAFe® PO/PM)

Professionnel Scrum Certifié

SAFe® PO/PM

2 jours

Double Certification

Distance
(FOAD)*

Éligible au
financement CPF

• Valider des compétence sur le
framework Scrum avec la
certification Professionnel Scrum
Certifié

Les

Objectifs

• Aquérir de solides bases sur
l'Agilité à l'Echelle

2 certifications : Profession-

nel scrum certifié et Certification
SAFe Product Owner / Product
Manager (SAFe POPM)

• Détailler la méthode de
maturation des Epics, des
features et des user stories afin
de permettre de traduire les
besoins du métier en
fonctionnalités

50% d’apprentissage par la pra
tique au travers d’ateliers ludiques

Expertise: Consultant et

Formateur, avec plus de 10 ans d’expérience dans l’application des méthodes Agiles en entreprise.

• Animer la gestion de
portefeuilles.
• Obtenir la certification SAFe
PO/PM de scaledagile.com

Modalités de la
formation à distance
• Formation avec un formateur
expérimenté via un système declasse
virtuelle (visioconférence)

• Formateur expérimenté disponible par
visio conférence / email / chat pendant
les ateliers

• Outils en ligne collaboratifs pour les
ateliers et exercices

• Ressources accessibles en ligne àtout
moment pendant et après la formation

• Savoir constituer un Backlog de
produit utilisable

• Evaluation des compétences enligne
pendant et à la fin de formation

*Modalités de mise en oeuvre FOAD selon le Décret n° 2014-935 du 20/8/2014.

Professionnel Scrum Certifié

SAFe PO/PM

Introduire les fondements de SAFe®
Identifier les problèmes à résoudre
Comprendre les fondamentaux de SAFe®
Comprendre le modèle de roadmap d’implémentation de SAFe®
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Explorer les besoins clients en continu
Explorer les besoins du client.
La vision et la Roadmap.
Prioriser un Backlog programme.
Estimer le Backlog.
▶ Travaux pratiques : Création d’une Roadmap. Estimation Features

Collaborer avec la gestion Lean d’;un
portefeuille
La fonction de gestion de portefeuille
Lean.
Le rôle de propriétaire d'EPIC
Contribuer au cas d'affaire.
Visualiser le flow en utilisant un Kanban
pour le portefeuille.
Élaborer les Features d'un MVP (Minimum
Viable Product).
▶ Atelier : Création d'une carte des parties
prenantes collaborant avec un EPIC
Owner, écriture d'un EPIC et de son
Business Case.

Exécuter un Program Increment

Définir les responsabilités des PO et
des PM

S'aligner en PI planning.

Les responsabilités d'un Product Owner.

Décomposer les Features en Stories.

Les responsabilités d'un Product Manager.

Planifier une itération.
Exécuter le Program Increment.
Livrer à la demande et lien avec DevOps.

Les autres rôles impliqués dans la
collaboration d'un programme
▶ Travaux pratiques : Illustrer la

collaboration entre PO et PM

▶ Travaux pratiques : Les PO dans un PI
Planning.

Préparation aux certification
Préparation aux certifications : Mode

Cartographie des parties prenantes.

d’emploi et pièges à éviter

Créer un plan d'action personnel
Créer un plan d'ctions PO/PM.
Créer une Roadmap d'amélioration.
Réflexion collective
Présentation et discussion des plans d'actions et
des Roadmaps.

▶ Certifications : Passage des 2
examens SAFe PO/PM et
Professionnel Scrum Certifié à l’issue
de la formation

