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Lean Portfolio Management avec Certification SAFe® Lean Portfolio Manager 5.0
Cette formation de 3 jours permettra aux participants d’apprendre les principes et les pratiques nécessaires à la mise en place d’un
portfolio Lean et Agile assurant :
– l’adéquation de la stratégie à la gestion budgétaire,
– le support aux équipes de réalisation,
– une gouvernance allégée orientée vers la création de valeur.
Les participants apprendront à formaliser des objectifs stratégiques, faire évoluer la vision d’un portfolio ainsi qu’identifier, prioriser et
piloter de nouvelles initiatives stratégiques pour atteindre un bénéfice économique maximal.
Ce cours permettra également de mieux comprendre comment s’organiser en fonction des flux de valeurs de l’entreprise, passer du
mode projet au mode produit, gérer le budget en mode capacitaire ainsi que mieux mesurer la performance.
À l’issue de cette formation, le stagiaire pourra passer la certification SAFe® LPM 5 en ligne sur le site de Scaled Agile.
Les supports de cours sont en anglais, l’animation en français

Détails
●
●

Code : MP-SLPM
Durée : 3 jours ( 21 heures )

Public
Cadres et dirigeants
Consultants Agiles
Epic owners
Managers de Business Unit
Responsable portefeuille
Responsables de programme
●
●
●

Pré-requis
Il est fortement recommandé d’être à l’aise
avec les principes et les pratiques agiles
ainsi que d’évoluer dans un contexte SAFe.
●

●
●
●

Objectifs
Comprendre l’importance du Lean Portfolio Management (LPM)
Connecter le portfolio à la stratégie de l’entreprise
Etablir la vision du portefeuille
Mettre en œuvre le Lean Budgeting
Gérer le flux du portefeuille avec Kanban
●
●
●
●
●

Programme
Programme
●
●
●
●
●
●
●

Comprendre le Lean Portfolio Management (LPM)
Établir la stratégie et la vision du portefeuille
Réaliser la vision du portefeuille à travers les Epics
Etablir le financement des investissements
Gérer le flux du portefeuille
Appliquer les opérations du portefeuille Agile
Appliquer de la gouvernance Lean

●

●

●

●

Certification

Suivre la formation permet de passer l’examen pour devenir un
SAFe® 5 Lean Portfolio manager (LPM).
La certification qui se fait en ligne, consiste en un QCM en
Anglais comportant 45 questions à réaliser en 120 minutes. Un
score minimum de 71% est requis pour réussir l’examen (32
bonnes réponses).
Vous avez 30 jours pour passer la certification sans coût
supplémentaire.
Adhésion d’un an à la plateforme communautaire SAFe, qui
comprend l’accès à la communauté de pratique LPM.

Modalités
●
●

●
●

Type d’action :Acquisition des connaissances
Moyens de la formation :Formation présentielle – 1 poste par stagiaire – 1 vidéo projecteur – Support de cours fourni à chaque
stagiaire
Modalités pédagogiques :Exposés – Cas pratiques – Synthèse
Validation :Exercices de validation – Attestation de stages
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