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Préparer la certification SAFe® 5 Practitioner
for Teams (All inclusive)

DURÉE

INTER & INTRA ENTREPRISE
PÉDAGOGIE

2 JOURS

PRATIQUE : 40% 
THÉORIE : 60%
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Cette formation cible toutes les personnes qui aimeraient préparer la
certification : « Préparer la certification SAFE 5 Practitioner for teams » avec des
formateurs certifiés SAFe SPC (SAFe Program Consultant) et reconnus dans le

domaine. Toutes les parties intégrantes de la formation ainsi que les outils
pédagogiques mises à votre disposition sont parfaitement adaptés aux

compétences attendues à la certification. 

Une meilleure application de SAFe dans le développement à l’échelle de
l’entreprise
La connaissance de son équipe et de son rôle dans un Agile Release Train (ART)
La connaissance des autres équipes du Train, leurs rôles et les dépendances
entre équipes
La planification d'une Itération
L'exécution d'une itération
La démonstration de la valeur
La planification d'un Program Increment (PI)
L'intégration dans une équipe de travail dans un Train
Se certifier au niveau SAFe SP

QUELS SONT LES OBJECTIFS ET LES COMPETENCES VISEES ?

Mise à disposition d'un support officiel de la Scaled Agile pour une meilleure
préparation de la certification
Passage à l’examen SAFe® 5 Practitioner (SP)
Accès illimité aux ressources et documents officielles de The Scaled Agile
pendant une durée de 1 an
Adhésion d'un an à la plateforme communautaire de SAFe

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?



Méthodes, outils et animations adaptés au distanciel et au présentiel
Présentation des bonnes pratiques et concepts SAFe par des formateurs
reconnus et expérimentés dans le domaine
Ateliers, exercices, travaux pratiques et Vidéos officielles Scaled Agile

Toute personne souhaitant passer la certification SAFe® 5 Practitioner (SP)
Toute personne impliquée dans la mise en place de l'agilité à grande échelle

Il est conseillé pour toutes les personnes qui souhaitent passer la certification
d'avoir au moins :

Cette formation est animée en français, les supports et l’examen sont en anglais

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?

PUBLIC 

PREREQUIS 

                     - Connaitre les bases des concepts et principes Agiles
                   - Connaitre Scrum, Kanban, et eXtreme (XP)
                   - Connaitre les bases des processus de développement de logiciel 
et de matériel
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L'exécution d'une itération
L'exécution  d'un Program Increment ou PI
La pratique SAFe dans l'entreprise

JOUR 1 

Introduction au framework Scaled Agile Framework (SAFe)
La construction d'une équipe agile
La planification d'une itération

JOUR 2 

PROGRAMME COMPLET

3/3

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter ; 

01 53 63 37 80 formation@isis-formation.fr

mailto:contact@isis-formation.fr

