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Durée 

2 jours 

 

Description 

 
Développez les compétences nécessaires pour devenir un membre d'équipe très performant au sein 
d’un Agile Release Train (ART) et apprenez à collaborer efficacement avec d'autres équipes en devenant 
un praticien SAFe® 4. Durant ce cours de deux jours, les participants acquerront une compréhension 
approfondie de l’ART, de sa valeur et de ce qu’ils peuvent faire pour remplir efficacement leur rôle en 
utilisant Scrum, Kanban et XP. 
 
Ils apprendront également à rédiger des scénarios et à découper des fonctionnalités, à planifier et à 
exécuter des itérations et à planifier des incréments de programme. Enfin, ils découvriront le pipeline de 
distribution continue et la culture DevOps, comment s’intégrer efficacement aux autres équipes du 
programme et ce qu’il faut pour améliorer en permanence le Release Train. 
 

Public cible  

 

Les personnes suivantes bénéficieront de ce cours : 

 

 Membres d’équipes qui utilisent l’Agilité et le Lean à grand échelle 

 Tous les membres d’un ART qui se prépare à démarrer 

 

Ce que vous apprendrez 

 

Pour jouer le rôle de praticien SAFe®, les participants doivent pouvoir : 

 

 Appliquer SAFe pour mettre à l’échelle le développement Lean et Agile à leur entreprise 

 Connaître leur équipe et son rôle dans l’ART 

 Connaître toutes les autres équipes de l’ART, leurs rôles et les dépendances entre les équipes 

 Planifier les itérations 

 Exécuter des itérations et démontrer de la valeur 

 Planifier les incréments de programme 

 Intégrer et travailler avec les autres équipes du train 
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Sujets couverts 

 

 Présentation de SAFe 

 Construire une équipe Agile 

 Planification de l'itération 

 Exécution de l'itération 

 Exécution de l’incrément de programme 

 

Préalables 

 

Tous sont invités à assister au cours, quelle que soit leur expérience. Toutefois, les conditions préalables 

suivantes sont fortement recommandées pour ceux qui ont l'intention de passer l'examen de 

certification SAFe® Practitioner (SP) : 

 

 Familiarité avec les concepts et principes Agiles 

 Connaissance de Scrum, Kanban et XP 

 Connaissance pratique des processus de développement logiciel et matériel informatique 


