MANAGEMENT VISUEL

FACILITER LA COLLABORATION À DISTANCE
DE VOS ÉQUIPES IT AVEC UN KANBAN DIGITALISÉ
Vous souhaitez créer un management visuel pour permettre à vos équipes
de travailler ensemble à distance ?
Le Kanban – utilisé largement aujourd’hui dans l’industrie, les services et l’IT – permet
d’accélérer la collaboration à distance d’une équipe par la représentation des livrables.
Cette formation de 2 demi-journées à distance, centrée sur les sujets de votre équipe / de
votre entreprise, vous permettra de construire votre propre Kanban opérationnel pour le
mettre en œuvre au plus vite.
Elle vous permettra de :
• vous approprier la finalité d’un management visuel efficace ;
• découvrir les caractéristiques du Kanban et ses principes structurants ;
• définir des indicateurs de succès de l'équipe ;
• comprendre le rôle du manageur, y compris dans l’usage du Kanban ;
• pratiquer l’animation des points quotidiens en utilisant le management visuel de l’équipe.

Programme
Demi-journée 1 :
• Brève introduction au Lean Management.
• Principes d'un bon management visuel.
• Introduction aux principes du Kanban.
• Construire un management visuel digital de type Kanban (exercices en groupe).
Demi-journée 2 :
• Construire un management visuel digital de type Kanban (exercices en groupe - suite).
• Associer la performance de l’équipe au Kanban (choisir les bons indicateurs et les rendre
explicites).
• Animer le point quotidien à partir du management visuel de l'équipe.

Objectifs et modalités
Animée en visio conférence par un ou deux
coachs Lean, cette formation associe des
approches ludiques et théoriques pour
découvrir et expérimenter les grands principes
du kanban.
À la fin de la formation, vous aurez compris les
fondamentaux du management visuel, les
principes du Kanban et son usage dans l’IT et
les services, et vous repartirez avec un Kanban
digital.

Durée : 7 heures en visio + 1h en e-learning
Prérequis : Aucun
Public visé : Chefs de projet, scrum masters,
product owners, chefs d’équipes
Pédagogie : Activités pratiques (85 %) et partie
théorique (15 %)
Outils utilisés : Ubikey (ou autre) et votre solution
de visio-conférence habituelle
Prix : 495€ HT par personne
Référence : MV1
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