
Certification Leading SAFe 4.5    
METTRE EN PLACE UNE TRANSFORMATION LEAN-AGILE  
À L’AIDE DU CADRE SAFE

 
 
 
 

 
OBJECTIF 

 
La formation vise à : 

 
 Comprendre et intégrer les valeurs et les principes 

Lean-Agile 
 Mettre en place un cadre SAFe au sein de votre 

entreprise 
 Explorer, créer et délivrer de la valeur de façon 

continue 
 Piloter une transformation Lean-Agile au sein de 

votre entreprise 
  
_____________________________________________________  

 
DUREE ET LIEU 
 
La formation dure deux journées (2 x 7 heures) et se tiendra au : 
4Bis Rue Brinjedonc des Moulinais 
31500 Toulouse 
 
_____________________________________________________  
 
APPROCHE GENERALE 

 
Cette formation de deux jours vous enseigne les principes du 
cadre SAFe (Scaled Agile Framework), vous explique comment 
l’appliquer et produire de la valeur de manière continue, et 
comment mettre en place et guider une transformation Lean-Agile 
au sein de votre entreprise ou organisme public. Elle donne accès 
à la certification « SAFE AGILIST » (SA), 

 
Nous partageons avec vous notre savoir-faire en termes 
d’accompagnement des équipes, de réalisation de programmes 
d’agilité et nos différents retours d’expérience. Vous serez ainsi en 
mesure d’aider votre entreprise à faire preuve de toujours plus de 
réactivité et d’efficacité dans un environnement en perpétuelle 
évolution. 
_____________________________________________________  
 
AUDIENCE 

 
Cette formation est destinée à toute personne voulant développer 
ses connaissances de la méthode agile à l'échelle SAFe.  

 
Une première sensibilisation aux méthodes Agile et Scrum est 
recommandée pour ceux qui souhaitent passer l'examen SAFe 4.5 
Agilist (SA). 
_____________________________________________________ 

 
 
 
 

 
AGENDA 
 
Jour 1 
 
 Présentation du cadre SAFe (Scaled Agile Framework)

 

 S’approprier les valeurs Lean-Agile
 

 Comprendre les principes SAFe 

 Simuler un Program Increment Planning


Jour 2  

 Explorer, créer et délivrer de la valeur
 

 Diriger une entreprise Lean-Agile


 Mettre en place et gérer un portefeuille Lean-Agile

 Elaborer des solutions d’envergure

 
_____________________________________________________ 

  
CERTIFICATION 

 
Cette formation donne accès à la certification « SAFE AGILIST » 

(SA). Les participants recevront un lien leur permettant de 

s’identifier sur le site de la Scaled Agile Academy et valider un 

examen sous forme de QCM. 

Les participants qui auront réussi l'examen recevront : 

 Un Certificat PDF SAFe® 4.5 Agilist  

 Un Badge digital SAFe® 4.5 Agilist digital pour 

promouvoir en ligne son certificat 

 1 an d'accès privilégié au contenu de SAFe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mews Partners  
Numéro de déclaration d’existence, organisme de Formation : 

n°117 531 562 75 

 
 
SPEAKER: 
 Coordonnées 

Gael MONTRIGNAC : 
4 Bis Rue Brindejonc des Moulinais 

31500 Toulouse 
Senior Manager – Mews-Partners 
Gael est certifié SAFe Agilist (SA) et SAFe Program Consultant  
(Certification avancée). Il possède une expérience de 18 années  
dans les métiers du conseil pour l’industrie aéronautique et a déjà  
déployé et coaché des projets de type Agile et SAFe.  
 

www.mews-partners.com 

  

PLANNING PARTICIPATION 

18 & 19 juin 2018 1520 euros HT 

Inscription : gael.montrignac@mews-partners.com  
   

http://www.mews-partners.com/

