
ObjectifsObjectifs

Utiliser le Design Thinking pour créer des produits
désirables, faisables et durables
Et́udier le marché, sa segmentation et la concurrence
Gérer les chai ̂nes de valeurs nancier̀es (intégrant
politique de prix et licence)
Utiliser l’empathie comme base de design
Développer une stratégie produit et une vision
Créer et maintenir des feuilles de route
Produire et livrer de la valeur avec SAFe
Innover dans la chai ̂ne de valeur

PublicPublic

Product Manager

Product Owner

Business Owner

Business Analyst

Tous ceux qui portent la conception du produit

Avoir suivi la formation Leading SAFe®

Une expérience signi cative dans la gestion de produit

Une compréhension minimum de l’anglais pour
appréhender le support, suivre les exercices proposés
et passer l’examen

PrérequisPrérequis

Aucun

Répartition

60% Théorie, 40% Pratique

SAFe® Agile Product ManagementSAFe® Agile Product Management

Durée 3 jour(s) (SAFE : AGILE-PM)Durée 3 jour(s) (SAFE : AGILE-PM)

Utiliser le Design Thinking pour créer des produits centrés sur la valeurUtiliser le Design Thinking pour créer des produits centrés sur la valeur

Formation certifianteFormation certifiante Formation officielleFormation officielle

DescriptionDescription

La formation Agile Product Management exploite la puissance du Design Thinking pour développer des solutions innovantes au sein
de l’écosystem̀e SAFe. Apprenez l'état d'esprit, les compétences et les outils appropriés pour créer des produits a ̀succes̀ en utilisant
des techniques agiles. Apprenez comment l'exploration continue alimente l'innovation et vous aide a ̀dé nir une vision, une stratégie et
une feuille de route pour exploiter de nouveaux marchés. Découvrez comment accélérer le cycle de vie des produits a n d'obtenir
rapidement du feedback en livrant des produits et solutions exceptionnels qui ravissent les clients, tout en s'alignant sur la stratégie, le
portfolio, l'architecture évolutive et le référentiel de solution de votre organisation. A ̀l'issue de cette formation, le stagiaire doit passer
la certification SAFe Agile Product Manager en ligne sur le site de Scaled Agile. Les supports de cours sont en anglais, l’animation en
franc ̧ais.
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Evaluations des acquisEvaluations des acquis

L'évaluation des acquis de la formation se fera en séance au travers d'ateliers, d'exercices et/ou de travaux pratiques. Dans le cas
d'une formation officielle éditeur, veuillez nous consulter afin que nous vous fassions part des modalités d'évaluation.

A l'issue de la formation, vous sera transmis une évaluation à chaud de l'action de formation qui vous permettra de nous faire part de
vos retours quant à votre expérience apprenant avec Zenika.

Ressources pédagogiquesRessources pédagogiques

Les ressources pédagogiques proviennent de productions des équipes Zenika et/ou de la documentation éditeur dans le cas d'une
formation "Officielle". Les documents sont en français ou en anglais.

RQTH et ma formation ZenikaRQTH et ma formation Zenika

Si vous êtes sujet à un handicap, prenez contact avec nos équipes pour que nous puissions définir ensemble comment nous pourrons
aménager la session afin que vous puissiez vivre une expérience en formation inchangée.

Zenika - 10, rue de Milan - 75009 Paris - Tél +33 (0)1 45 26 19 15 - Fax +33 (0)1 72 70 45 10
training@zenika.com - www.zenika.com - Siren 489 682 005 RCS Paris - TVA FR 39 489 682 005

N° organisme formation 11 75 407 53 75 - Code NAF 6202A



ProgrammeProgramme

Jour 1Jour 1

Dé nir le ro ̂le du PM dans l’entreprise Lean
Explorer continuellement les besoins du marché
Dé nir une stratégie avec la segmentation du marché

Jour 2Jour 2

Utiliser l’empathie comme base de design
Développer une stratégie produit et une vision
Maintenir des feuilles de route pour construire des solutions

Jour 3Jour 3

Livrer de la valeur
Gérer les aspects économiques de votre chai ̂ne de valeur
Innover dans la chai ̂ne de valeur
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