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SAFe® 5 Release Train Engineer (RTE),
préparation à la certification
devenir servant leader pour les Agile Release Train
Cours Pratique de 3 jours
Réf : SXA - Prix 2022 : 2 750€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

Dans l'entreprise SAFe®, le RTE fait passer le Scrum Master Senior du travail avec une
équipe à un travail avec un groupe de plusieurs personnes réparties dans des équipes
multiples. Ce cours prépare à la certification SAFe® 5 RTE validant une connaissance
des responsabilités du RTE (Release Train Engineer).

PARTICIPANTS
Scrum Master, coachs agile,
directeurs de programme, chefs de
projet et toute personne susceptible
d’avoir le rôle de RTE.

PRÉREQUIS
Détenir au moins une certification
SAFe® en cours. Avoir lancé ou
participé à au moins un Agile
Release Train et un Program
Increment. Niveau correct d’anglais
(support et examen en anglais).

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• 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.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Savoir mettre en place un Agile Release Train
(ART)

Comprendre comment préparer et animer un
Program Increment (PI)

Appréhender le rôle du RTE au quotidien et dans
l’amélioration continue

Disposer des informations nécessaires pour le
passage de l’examen « SAFe® 5 RTE »

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Exposé théorique et pratique alternant
présentation théorique, mise en
pratique par des ateliers et
discussions autour des cas
organisationnels des participants.

CERTIFICATION
Le passage de l’examen s’effectue en
différé dans le mois qui suit la
formation, en ligne et en anglais. Cela
consiste en un QCM de 120 minutes,
comportant 60 questions. Un score
minimum de 75% est requis pour
réussir l’examen.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2020

1) Qu’est-ce qu’un Release Train Engineer ?
- Le Release Train Engineer (RTE) et les autres rôles.
- Les responsabilités d'un Release Train Engineer.
- Les différents comportements d'un Release Train Engineer.
- Les avantages d'être Release Train Engineer.
Réflexion collective : Identification des responsabilités d'un RTE.

2) Comprendre et appliquer les principes SAFe®
- Les principes SAFe importants pour le RTE.
- Le RTE et l'application des principes SAFe®.
Travaux pratiques : Construction d'un poster RTE / Principes SAFe®.

3) Comment organiser un Agile Release Train (ART)
- Constitution des équipes.
- Comprendre les rôles clés dans un ART.
- Identification des responsabilités de la "System Team".
Exercice : Le nombre de Dunbar.
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4) Planifier un Program Increment (PI)
- La préparation du PI planning : aide à la préparation de la vision et du backlog grâce aux
pré-PI Planning.
- Déroulement d'un PI planning : les attendus à fournir, l'agenda.
- Importance des objectifs et de l’engagement : synthèse et partage des PI Objective
d’équipes.
- Comment prendre en compte les problématiques de distance.
Travaux pratiques : Le degré de préparation suffisant. Planification d'un PI. Réunion de
résolution de problème.

5) Suivre l'exécution du Program Increment (PI)
- Le fonctionnement des équipes en itération.
- Les événements et les outils pour synchroniser les équipes.
- Métrique pour suivre l'avancement du PI.
- Préparer et faciliter l'itération innovation et planning.
- Utilisation de DevOps pour permettre des releases à la demande.
Travaux pratiques : Rôle du RTE tout au long du déroulement d'un Program Increment.

6) Favoriser l’amélioration continue
- Les trois composants de l'atelier d'inspection et d'adaptation de l'ART.
- Outils d'audit des équipes et de l'ART.
- Le concept de la chaîne de valeur.
- L'amélioration continue durable.
Travaux pratiques : Diagramme de causes/effets. Cartographie de la chaîne de valeur.

7) Le RTE au service de l’ART
- Être servant leader.
- Faciliter la dynamique de groupe.
- Coacher les équipes.
- Faciliter des ateliers avec de grands groupes.
Travaux pratiques : Les caractéristiques d'un servant leader. Les étapes du modèle de
Tuckman. Techniques de facilitation.

8) Informations sur le passage de l'examen SAFe® 5 Release Train Engineer
- Conseils pour le passage de l'examen.
- Vidéo d'explication du déroulement.

LES DATES

AIX-EN-PROVENCE
2023 : 13 févr., 10 mai, 23 août,
11 oct.

BORDEAUX
2023 : 30 janv., 10 mai, 21 août,
20 nov.

BRUXELLES
2023 : 27 févr., 12 juin, 11 sept.,
04 déc.

GRENOBLE
2023 : 27 mars, 14 juin, 18 sept.,
18 déc.

LILLE
2023 : 27 févr., 12 juin, 11 sept.,
04 déc.

LYON
2023 : 27 mars, 14 juin, 18 sept.,
18 déc.

MONTPELLIER
2023 : 13 févr., 10 mai, 23 août,
11 oct.

NANTES
2023 : 30 janv., 10 mai, 21 août,
04 oct.

ORLÉANS
2023 : 27 févr., 12 juin, 11 sept.,
04 déc.

PARIS LA DÉFENSE
2023 : 27 févr., 12 juin, 11 sept.,
04 déc.

RENNES
2023 : 30 janv., 10 mai, 21 août,
04 oct.

SOPHIA-ANTIPOLIS
2023 : 13 févr., 10 mai, 23 août,
11 oct.

STRASBOURG
2023 : 30 janv., 10 mai, 21 août,
04 oct.

TOULOUSE
2023 : 30 janv., 10 mai, 21 août,
20 nov.
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CLASSE A DISTANCE
2022 : 07 nov.

2023 : 27 févr., 12 juin, 11 sept.,
04 déc.


