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Méthode pédagogique 
La formation se passe en mode présentiel (face à face), et se compose de 
présentations et d’échanges (Mises en situation, débats, exercices). Le 
formateur alterne entre théorie et pratique. 

Une synthèse est proposée en fin de formation. Une évaluation à chaud 
sera proposée au stagiaire à la fin du cours.  

Un support de cours sera remis à chaque participant.  

Une feuille d’émargement par demi-journée de présence est fournie en fin 
de formation ainsi qu’une attestation de fin de formation si le stagiaire a 
bien assisté à la totalité de la session. 

Présentation 
SAFe propose une approche progressive, basée sur des rôles définis et des 
principes tirés du Lean et de l’agilité. Sa mise en œuvre est un véritable 
projet de transformation et nécessite une préparation et un engagement 
de tous les acteurs concernés, à tous niveaux de la hiérarchie. 

Les risques d’échec sont importants lors de mises en œuvre précipitées, 
sans préparation suffisante. 

Objectifs 
• Vous avez mis en place des équipes agile (Scrum, Kanban) et vous 

souhaitez « passer à l’échelle » ? 

• Cette journée de présentation vous permettra de comprendre 
l’essentiel de la transition vers une agilité organisationnelle avec SAFe. 

• Quels sont les principes de SAFe ? 
• Dans quel contexte et comment peut-on mettre en œuvre SAFe ? 
• Quels bénéfices peut-on espérer en tirer, et à quel terme ? 
• Quels sont les impacts sur l’organisation actuelle, les pièges à éviter et 

les facteurs de succès ? 
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• Cette formation présente les fondamentaux qu’il faut absolument 
connaître avant de s’engager dans une transition vers une agilité de 
niveau organisationnel à l’aide de SAFe. 

 

Audience 
Direction d’entreprise, directeurs de projets, responsables produit, 
managers Lean-Agile, Agents du changement 

Pré-requis 
Connaître les bases de l’agilité et la méthode Scrum : avoir suivi une 
formation d’introduction à l’agilité et / ou avoir pratiqué au sein d’une 
équipe Agile. 

Le formateur 
Le formateur est un expert du domaine qui intervient sur le sujet depuis 
plusieurs années en formation mais aussi en conseil. 

Doté d’une grande qualité d’écoute, sa pédagogie et sa compétence 
technique vous permettront d’acquérir les compétences sur SAFe. 

Il saura alterner entre théorie, pratique, et retours d’expérience. 

Le programme 

Tarif 
790 euros HT.  
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Programme 
• Introduction à SAFe 
• Principes de SAFe et culture Lean-Agile 
• Mettre en œuvre un ART 
• Le PI Planning 
• Produire et livrer de la valeur 
• Construire un portfolio agile 
• Vers l’entreprise Lean-Agile 
• Préparation et conduite d’une transition vers l’agilité 
• Synthèse des recommandations de mise en œuvre 
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Vous allez nous adorer si 
comme nous vous pensez que... 
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Une formation doit être au 
service de la performance du 
collaborateur et de l’entreprise 
Ceci nécessite une quête 
constante d’excellence de la part 
de l’organisme formateur avec une 
adaptation systématique aux 
enjeux de l’entreprise, la mise à 
jour régulière des supports de 
cours et une veille technologique 
indispensables pour toujours être 
à la pointe du domaine. 

 

L’expertise technique est aussi 
importante que les qualités 
pédagogiques 

Nos formateurs sont tous des experts 
de leur domaine. Mais qu’ont-ils de 
plus que les autres ? Nous les 
sélectionnons en plus pour leurs 
qualités de pédagogue et leurs 
méthodes d’enseignements. Nous 
plaçons les qualités pédagogiques au 
même niveau que l’expertise afin que 
nos stagiaires tirent le meilleur de 
leurs formations. 
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L’excellence naît de l’excellence 
Beaucoup de nos clients se 
classent parmi les leaders de 
leurs industries respectives ou 
parmi les start-ups les plus 
prometteuses. Nous savons que 
former les collaborateurs de 
telles entreprises nécessite de 
prêter attention à chaque détail 
en prodiguant un 
accompagnement à la hauteur 
de l’ambition de nos stagiaires. 
C’est pourquoi nous savons faire 
des leaders d’aujourd’hui les 
champions de demain ! 
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Faire du leader 
d’aujourd’hui, le champion 

de demain 

www.retengr.com 

05.82.95.70.19 

36 rue d’Alsace-Lorraine, 31000 Toulouse 


