
  

Contributeur lors d’un PI Planning 
  

 

Référence : SCDCO 

 

 

Durée : 1 jour soit 7h 

 

Prix 

Inter-entreprises Intra-entreprises 

800 € HT / 
participant 

incluant repas et collations 
Sur devis 

 

Modalités de participations  

et d’accès 

 
Ce module s’inscrit dans un parcours 

thématique mais peut être suivi 

indépendamment. 

• Formation dispensée en présence. 

Adaptable en distanciel sur demande. 

• De 3 à 12 participants 

• Toute inscription doit être finalisée 48h 

avant le début de la formation par un 

devis signé 

• 3 participants minimum pour le maintien 

de la session, une confirmation est 

envoyée une semaine avant la date de la 

première session 

• Nos salles de formation sont accessibles 

aux personnes à mobilité réduite.  

• Pour toutes autres adaptations pour des 

situations de handicap, n’hésitez pas à 

contacter notre référent handicap 

pascal.poussard@essensei.fr  

+336 61 52 27 71 

 

 

 

Description 

Le framework SAFe® est de plus en plus présent et avec lui, l’évènement 

du PI Planning intégrant l’ensemble des participants de la chaîne de valeur, 

du train agile. Parmi ces participants, les contributeurs sont parfois loin de 

cette grande transformation et ont besoin de comprendre ce qui est 

attendu de leur part tout en appréhendant les opportunités qui s’ouvrent 

à eux dans ce dispositif. 

Cette formation est spécialement conçue pour aider vos contributeurs 

(Business Owners, System Architect, System Team et autres stakeholders), 

à comprendre SAFe® et le PI Planning et à participer sereinement et 

efficacement lors des PI Planning. 

 

Objectifs pour contribuer efficacement lors d’un PI Planning  

• Comprendre les enjeux et fonctionnement d’un PI Planning 

• Déterminer des Business Value cohérentes 

• Participer efficacement et sereinement au PI Planning 

 

 

Approche pédagogique 

Approche mettant en avant la raison d’être, le pourquoi de la méthode, 

avant d’en expliquer le fonctionnement. Des ateliers concrets viennent 

ensuite compléter la présentation. 

• Ateliers concrets de mise en pratique 

• Partage d’expérience dans une ambiance conviviale.  

Nous insistons sur le partage d’informations entre stagiaires. 

• Exemples de mises en application réelles 

• Mise à disposition de ressources préalables à la formation pour se 

préparer au sujet, puis mise à disposition des supports de formation 

ainsi que des ressources complémentaires pour approfondir.  

 

Public visé et Prérequis 

• Contributeur d’un PI Planning, Business Owner 

• Une expérience ou connaissance de SAFe est souhaitable 

 

Moyens pédagogiques et techniques 

• Support audio-visuel 

• Support de cours   
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Modalités d’évaluation 

• Auto-positionnement en début de formation pour révéler les 

connaissances déjà acquises 

• Auto-évaluation en continu grâce aux exercices pratiques  

• Quizz d’évaluation réguliers   

• Evaluation de fin de formation  

• Questionnaire de satisfaction des stagiaires à l’issue de la formation 

• Une attestation de participation et d’acquis des connaissances est 

délivrée aux stagiaires. 

 

 

Informations pratiques 

• Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11756048175.  

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.  

• Contact pédagogique : formation@essensei.fr  

• Pour toutes questions relatives aux adaptations possibles et à 

l’accessibilité aux personnes en situation de handicap,  

vous pouvez contacter notre référent,  

Pascal Poussard     pascal.poussard@essensei.fr  

• Pour toutes questions sur les solutions de financement,  

vous pouvez contacter,  

Christophe Addinquy          christophe.addinquy@essensei.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

Jour 1 

• SAFe en bref 

• Les enjeux du PI Planning 

• Le PI Planning en détail 

• Les acteurs du PI Planning 

• Les contributeurs 

• Définir la Business Value 

• Préparer votre prochain PI 

Planning 

 

 

 

 

Formateur 
 

 

Pascal Poussard 
SAFe® Program Consultant 5.1 

 

  
 

 

SCDCO 

essensei 

65 rue du Javelot – apt 1025 - 75013 Paris 

SAS AU CAPITAL DE 3 000 € 

SIRET 88273970900013 RCS PARIS 
TVA FR23882739709 

 

Valable pour l’année 2022 
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