
RÉFÉRENTIELS& MÉTHODESGESTION DE PROJET

SAFe AGILIST

PROGRAMMEDE LA FORMATION

2 JOURS

VIRTUAL CLASSROOM

OBJECTIFS

• Mettre en pratique plusieurs principes 

leans et agiles de SAFe®

• Expérimenter des méthodes propres au 

framework SAFe®

• Maîtriser le framework SAFe® pour le 

mettre en œuvre dans son organisation

• Se préparer à la certification SAFe® Agilist

(SA) officielle de la Scaled agile academy

PROFILS

• Toute personne impliquée dans la mise 
en place de l’agilité à l’échelle ou 
souhaitant passer la certification SAFe® 
Agilist

PRE-REQUIS

• Connaissances de base de l’agilité et de 

Scrum

• 5 ans d’expérience projet conseillés

MOYENSPEDAGOGIQUES

PROGRAMMEDE LAFORMATION
Prospérer à l'ère digitale avec "business agility"
• “Prospérer à l'ère digitale.
• Décrire SAFe® comme un système de 

fonctionnement de "business agility".
• Expliquer les 7 compétences de base de 

"business agility".
Devenir un leader leanet agile
• S’approprier l’état d’esprit lean.
• Appliquer lean et agile à l’échelle avec les 

principes SAFe®.
Mettre en place les équipes et l’agilité
• Construire des équipes agiles 

pluridisciplinaires.
• Produire avec une qualité intégrée.
• Organiser des trains de release agile 

(ART) autour des flux de valeur.
Construire des solutions avec "livraison agile de 
produits"
• Appliquer "la centricity client" avec le 

design thinking.
• Prioriser le backlog du programme.
• Participer à un PI planning (planification 

de l’incrément de programme).
• Développer en cadence, livrer à la 

demande.
• Construire un pipeline de livraisons 

continues avec DevOps.
Explorer la gestion de portefeuille lean
• Définir un portefeuille SAFe®.
• Relier le portefeuille à la stratégie de 

l’entreprise.
• Maintenir la vision du portefeuille.
• Mettre en œuvre le flux au niveau du 

portefeuille.
• Budgéter les chaînes de valeur.
Conduire le changement
• .Conduire le changement.
• Conduire par "l’exemple"

INFORMATIONS CONCERNANT 
LES CLASSES VIRTUELLES
Accompagnement et suivi pédagogique

• Pour les formations en classe 
virtuelle, avec @JC CLASSROOM, 
vous profiterez des mêmes 
possibilités et interactions avec 
votre formateur que lors d'une 
formation présentielle : votre 
formation se déroulera en 
connexion continue 7h/7.

• Vous pourrez échanger 
directement avec le formateur et 
l'équipe pédagogique à travers 
notre système de visioconférence, 
mais aussi grâce aux  forums et 
chats présents dans @JC 
CLASSROOM.

• Votre formateur sera à même de 
vérifier l'avancement de votre 
travail et de vous évaluer à l'aide 
d'exercices et de cas pratiques. 
Cela lui permettra de vous 
apporter un suivi pédagogique et 
des conseils personnalisés 
pendant toute la durée de la 
formation

Assistance technique

• Notre équipe technique vous 
enverra les modalités de 
connexion (accès, identifiants, 
dates, heures et numéro de la 
hotline) par mail dès votre 
inscription.

• Si vous rencontrez un problème 
de connexion, vous pourrez 
joindre à tout moment (avant ou 
même pendant la formation ) 
notre hotline assistance 
technique au 01 82 83 72 41 ou 
par mail (hotline@ajc-
formation.fr)
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CERTIFICAT / ATTESTATION
•   Attestation  fin de formation et

Certification SAFe® Agilist
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• Alternance d’exercices, cas pratiques, 

QCM et notions théoriques

• Evaluations

• Accès à notre plateforme à distance ainsi 

qu’à d’éventuels logiciels utiles

• Les supports de cours via notre 

plateforme de téléchargement et/ou AJC 

Classroom
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