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SAFe® Product Owner/Product Manager,
préparation à la certification POPM
Cours Pratique de 2 jours
Réf : SAW - Prix 2022 : 1 990€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

SAFe® est un framework dédié à la mise en place de l'agilité à l'échelle. Basé sur les
référentiels agiles Scrum, XP et Kanban, il cadre le travail d'équipe sur un portefeuille de
produits. Ce stage présente les rôles du Product Owner et du Product Manager dans un
contexte SAFe® et prépare à l'examen "SAFe® 5 PO/PM".

PARTICIPANTS
Futurs Product Owner, Product
Manager. Product Owner ou
Product Manager souhaitant
comprendre leur rôle dans le
contexte SAFe®. Toute personne
impliquée dans la mise en place de
l'agilité à l'échelle.

PRÉREQUIS
Avoir suivi une formation sur les
bases de SAFe®. Expérience en
environnement SAFe®. Certification
agile souhaitable (exemple
Scrum.org PSPO). Bon niveau
d'anglais : supports & 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 :

Maîtriser l'articulation Product Owner / Product
Manager

Savoir relier les principes SAFe® aux rôles de
Product Owner et Product Manager

Etre capable de décomposer des Epics en
Features et des Features en User Stories

Etre le représentant des besoins clients dans un
Program Increment (PI) Planning

Comprendre l'exécution d'un PI et la livraison en
continu de la valeur

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Exposé alternant théorie, échanges
autour des cas organisationnels des
participants, mises en pratique par
des ateliers/exercices

CERTIFICATION
L'inscription à ce stage comprend
l'inscription à l'examen. L'examen
s'effectue en différé, en ligne et en
anglais, dans un délai de 1 mois
après le stage. Cela consiste en un
QCM de 90 minutes, comportant 45
questions. Un score minimum de 73%
est requis pour réussir.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 09/2020

1) Etre un Product Owner/Product Manager dans l'entreprise Lean
- SAFe® pour les entreprises Lean.
- Comprendre ce que sont les flux de valeur.
- La prise de décision dans l'esprit Lean-Agile.
- Les responsabilités du Product Owner/Product Manager.
Echanges : Comment les principes SAFe® peuvent-ils avoir un impact sur les prises de
décision d'un PO ou PM ?
Elaboration d'une Mind-Map des parties prenantes clés.

2) Préparer un Program Increment (PI) Planning
- Définir le Program Increment (PI).
- Préparer et décrire la vision.
- Identifier les travaux à réaliser à l'aide de feuilles de route (roadmaps).
- Décomposer les Epics en Features.
- Gérer le Program Backlog / Kanban.
Travaux pratiques : Impact des facteurs externes. Création d'Epics pour réaliser la vision.
Décomposition d'Epics en Features. Préparation d'un PI Planning

3) Conduire un PI Planning
- Communiquer la vision et la roadmap.
- Etablir les objectifs du PI Planning et identifier la valeur métier.
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- Gérer les dépendances.
- Gérer les risques.
Travaux pratiques : Comment communiquer la vision ? Repérer les moyens permettant
d'identifier les problèmes de dépendances et savoir les résoudre. Conduite d'un PI Planning.

4) Exécuter les itérations
- Créer les user stories avec leurs critères d'acceptation.
- Planifier les itérations.
- Gérer le flux avec l'équipe kanban.
- Affinage continu du Backlog.
- Revue de fin d'itération et retrospectives.
- DevOps et la livraison à la demande (Release on Demand).
Travaux pratiques : Décompositions des features en user stories. Elaboration d'une story
map.
Estimer les stories. Execution d'itérations.

5) Exécuter un PI
- Participer au PO Sync.
- Participer aux démonstrations système (System Demo).
- Innover tout au long du Program Increment.
- Inspecter et adapter (performance, prévision, etc.).
Travaux pratiques : Comment tirer parti des réunions de synchronisation pour s'assurer de
l'alignement de l'ART ?
Atelier de résolution de problème et de restrospective.
Exécution d'un PI.

6) Information sur l'examen "SAFe® 5 Product Owner / Product Manager"
- Conseils pour le passage de l'examen.
- Vidéo d'explication du déroulement de l'examen.

LES DATES

BREST
2022 : 15 déc.

AIX-EN-PROVENCE
2022 : 08 déc.

2023 : 16 févr., 20 avr., 03 août,
26 oct.

BORDEAUX
2022 : 08 déc.

2023 : 09 janv., 24 avr., 24 juil.,
02 nov.

BRUXELLES
2023 : 19 janv., 20 avr., 20 juil.,
26 oct.

DIJON
2023 : 16 févr., 17 avr., 21 août,
23 oct.

GENÈVE
2023 : 19 janv., 20 avr., 20 juil.,
26 oct.

GRENOBLE
2022 : 08 déc.

2023 : 16 févr., 17 avr., 21 août,
23 oct.

LILLE
2023 : 19 janv., 20 avr., 20 juil.,
26 oct.

LUXEMBOURG
2023 : 19 janv., 20 avr., 20 juil.,
26 oct.

LYON
2022 : 08 déc.

2023 : 16 févr., 17 avr., 26 juin, 21
août, 23 oct., 21 déc.

MONTPELLIER
2022 : 08 déc.

2023 : 16 févr., 20 avr., 03 août,
26 oct.

NANTES
2022 : 15 déc.

2023 : 30 janv., 13 avr., 06 juil.,
12 oct.
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NIORT
2023 : 09 janv., 24 avr., 24 juil.,
02 nov.

ORLÉANS
2023 : 19 janv., 20 avr., 20 juil.,
26 oct.

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 21 nov., 12 déc.

2023 : 19 janv., 16 févr., 16 mars,
20 avr., 30 mai, 15 juin, 20 juil., 31
août, 11 sept., 26 oct., 16 nov., 21
déc.

RENNES
2022 : 15 déc.

2023 : 30 janv., 13 avr., 06 juil.,
12 oct.

SOPHIA-ANTIPOLIS
2022 : 08 déc.

2023 : 16 févr., 20 avr., 03 août,
26 oct.

STRASBOURG
2022 : 15 déc.

2023 : 30 janv., 13 avr., 06 juil.,
12 oct.

TOULON
2022 : 08 déc.

TOULOUSE
2022 : 08 déc.

2023 : 09 janv., 24 avr., 24 juil.,
02 nov.

TOURS
2023 : 19 janv., 20 avr., 20 juil.,
26 oct.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 21 nov., 21 nov., 12 déc.

2023 : 19 janv., 16 févr., 16 mars,
20 avr., 30 mai, 15 juin, 20 juil., 31
août, 11 sept., 26 oct., 16 nov., 21
déc.


