DIG 1 : IT POUR LE LEAN
DIGITALISER VOTRE MANAGEMENT VISUEL
Comment faire collaborer mes équipes distribuées, en flex-office
ou en télétravail ?
« Le site distant ne peut pas voir le management visuel en temps réel, ni le modifier. Les envois de PowerPoint
ou de photos ont leur limite. »
Vous souhaitez permettre à vos collaborateurs ou à vous-même de :
• prendre en main une solution de management visuel numérique ;
• transposer votre management visuel papier en management digital à tous les niveaux : voix du client, flux,
indicateurs…
Cette formation s’adresse à des équipes ayant déjà un management papier et souhaitant, en raison de différentes
contraintes (localisations différentes, télétravail, économie de place physique…), numériser l’ensemble de leur
management visuel.

Objectifs et modalités
Animé par un coach Lean, l’atelier Digitalisation du management visuel propose de :
• entièrement transposer le papier en format numérique sous la forme de Post it digitaux ;
• implémenter une solution complète permettant une interaction à distance ;
• s’initier à l’animation d’une solution numérique distante se basant sur les rituels existants de l’équipe
(réunion quotidienne, Scrum, point hebdo, résolution de problèmes etc…).
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Durée
1 journée

DIG1 : IT POUR LE LEAN
DIGITALISER VOTRE MANAGEMENT VISUEL

Prérequis

Aucun prérequis théorique
Prérequis matériel :
smartphones pour les cas de
tests “distants”

Programme
Matinée

• Un management visuel pour quoi faire ?
• Manipuler des objets sur l’écran digital (tableaux, Post-it,
photos, etc…)
• Digitaliser un management visuel par l’exemple : construire le
point du matin
• digitaliser des tâches, un stock, un flux
• identifier les rôles, distribuer les activités
• visualiser les décisions à prendre
• suivre la performance
Cet exercice pourra être adapté aux équipes agiles

Après-midi

• Animer une réunion avec un management visuel digital
• simulation 1 : animer une équipe colocalisée
• simulation 2 : intégrer des travailleurs distants
• simulation 3 : animer la réunion de 2 équipes sur 2 sites
distants
• Reformuler les bonnes pratiques : accueil, information, recueil
des points de vue / animation de débat, conclusion

Public visé
Equipes ayant déjà un
management visuel papier
Pédagogie
Coaching des participants
Application pratique sur le
management existant
Questions / Réponses
Mise en pratique d’un ou de
plusieurs outils numériques
de pointe
Prix
Inter : 700 € HT/pers
Intra : nous consulter
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