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Descriptif de la formation : 

Apprenez à construire un ART performant en devenant un Servant Leader et un coach pour 
délivrer de la valeur de bout en bout par le biais d'Agile Release Trains (ART). 

Au cours de cette formation, vous acquerrez une compréhension approfondie du rôle et des 
responsabilités d'un Release Train Engineer (RTE) dans l'entreprise SAFe. Par l'apprentissage 
expérientiel, examinez le rôle du RTE dans une transformation Lean- Agile. Apprenez à faciliter 
les processus et l'exécution ART, à coacher les leaders, les équipes et les Scrum Masters dans 
les nouveaux processus et les nouvelles mentalités. Explorez comment préparer, planifier et 
exécuter un PI planning qui permet l'alignement à tous les niveaux d'une organisation SAFe. 

 

Objectifs d’apprentissage : 

• Appliquer les acquis et outils Lean-Agile pour créer et délivrer de la valeur 
• Soutenir l’élaboration du programme et la mise en œuvre de solutions complexes 
• Promouvoir l’amélioration continue 
• Construire des ART haute performance en devenant un leader serviteur et un coach 
• Établir un plan d’action pour poursuivre votre parcours d’apprentissage  

 

Certification : 

Les participants qui réussissent l’examen recevront : 

• La certification SAFe® Release Train Engineer (RTE) valable pour un an 
• L’adhésion pour une année à la plate-forme communautaire SAFe® 
• Le badge digital SAFe® Release Train Engineer pour promouvoir votre accomplissement sur 

les plateformes numériques 
 

Programme de la formation : 

• Appréhender le rôle et les responsabilités du RTE 
• Appliquer les principes SAFe® 
• Planifier et mettre en œuvre des incréments de programme 
• Synchroniser les événements du niveau programme 
• Structurer les ART sur les chaînes de valeurs de l’entreprise  
• Accompagner les ART et assurer leur cohérence 
• Apprendre à devenir un leader serviteur 
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A qui s’adresse la formation ? 

• Release Train Engineers et Solution Train Engineer 
• Dirigeants et managers 
• Directeurs de projets ou de programmes 
• Scrum Masters 
• Coachs Agile 
• Agents du changement, SAFe® Program Consultant (SPC) 

 
Quels sont les prérequis ? 

Nous recommandons vivement aux participants d’avoir : 

• Une ou plusieurs certifications Agile 
• Lancé ou participé au lancement d’au moins un Agile Release Train et d’un Incrément de 

Programme (PI) 
 

Modalités 

• Alternance de théorie, de cas pratiques et d’échanges entres les participants et les formateurs  
• Formation en français 
• Matériel officiel SAFe ® (support et workbook) en anglais 
• Certification officielle SAFe ® incluse dans le tarif de la formation (première tentative gratuite, 

seconde tentative payante) 
• Examen de certification à passer en anglais sur le site de la communauté SAFe ® dans les 30 

jours suivant la formation sous réserve d’avoir assisté à l’intégralité de la formation.  
• Cette formation est dispensée en présentiel. 

 

Horaires 

• Jour 1 : 9h00-18h00 
• Jour 2 : 9h00-18h00 
• Jour 3 : 9h00-18h00 

 

Compte-tenu du contexte sanitaire nous nous réservons le droit de convertir les sessions en 

présentiel en sessions à distance. 

 

Prix de la formation : 

€ 2650 hors taxe 

Ce prix inclut la formation et l’accès à la certification. 
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