
SAFe® for ArchitectsSAFe® for Architects

Durée 3 jour(s) (SAFE4ARCHITECTS)Durée 3 jour(s) (SAFE4ARCHITECTS)

Développer l’architecture au service du ux de valeur continu avecDévelopper l’architecture au service du ux de valeur continu avec
SAFeSAFe

Formation certifianteFormation certifiante Formation officielleFormation officielle

DescriptionDescription

Améliorer la collaboration et l'alignement des acteurs de l’architecture dans l’entreprise. Cette formation prépare les architectes
system̀e, solution et d'entreprise a ̀s'engager dans toute l'organisation en tant que leaders et agents du changement pour fournir
ensemble des solutions architecturales. Durant trois jours, les participants exploreront les ro ̂les, les responsabilités et l'état d'esprit
des architectes agiles, et apprendront comment aligner l'architecture sur la valeur métier. La formation convient a ̀toute personne
souhaitant avoir une vision plus approfondie de la fac ̧on dont l'architecture permet un ux continu de valeur et comment ses acteurs
contribuent a ̀une entreprise Lean-Agile. A ̀l'issue de cette formation, le stagiaire doit passer la certi cation SAFe Architect en ligne sur
le site de Scaled Agile. Les supports de cours sont en anglais, l’animation en franc ̧ais.

Formation animée en présentielFormation animée en présentiel
La formation en présentiel se déroule sur des jours consécutifs

Formation disponible en mode "formation à distance"Formation disponible en mode "formation à distance"
La formation à distance se déroule de préférence sur des jours consécutifs (contactez nous si besoin de décomposer en demies
journées)

En inter-entreprises, l’outil de visio-conférence privilégié est Microsoft Teams

En intra-entreprises, on privilégie Zoom mais Microsoft Teams est également proposé
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ObjectifsObjectifs

Construire une architecture basée sur les principes
SAFe
Aligner l’architecture sur la valeur métier
Développer une vision pour l’architecture et la
communiquer
Maintenir une infrastructure suffisante pour assurer le
delivery
Assurer la livraison continue et l’ouverture du service a ̀
la demande avec l’architecture
Préparer l’architecture au PI-Planning et au Program
Increment
Adopter une posture de leader dans une
transformation Lean-Agile de l’entreprise

PublicPublic

Architectes system̀e, solution et d’entreprise

Développeurs

Agents du changement (Scrum Master, coach, manager)

Avoir suivi une autre formation SAFe®

Avoir travaillé dans un environnement SAFe

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

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



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.
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ProgrammeProgramme

Jour 1Jour 1

Dé nir l’architecture agile
Une architecture au service du DevOps et de l’ouverture a ̀la demande
Aligner l’architecture sur la valeur métier

Jour 2Jour 2

Maintenir et diffuser une vision architecturale
Préparer et coordonner l’architecture pour le PI-Planning
Promouvoir la livraison continue durant le Program Increment

Jour 3Jour 3

Servir la stratégie d’entreprise
Adopter une posture de leader
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