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PROGRAMME
Animer sa stratégie par l’obtention de résultats avec ses équipes

Piloter la stratégie d'entreprise grâce aux outils du Lean notamment l'OBEYA

Objectifs pédagogiques

Comprendre la gestion de projet selon les principes du Lean
Planifier des grands axes du projet d’entreprise
Construire une Obeya en identifiant les axes stratégiques et les objectifs clés
Animer une Obeya (salle de pilotage)
Acquérir la bonne posture du manager de talents
Transmettre le projet de l’entreprise et ses objectifs aux collaborateurs

Conditions d'accès

Public concerné

Dirigeant
Manager

Prérequis

Etre en fonction de dirigeant ou manager.

Contenu de la formation

Jour 1 Savoir :
Comprendre les principes de l’amélioration continue et de la gestion de projet.
Développer une démarche d’amélioration continue.
Déployer la méthodologie de gestion de projet et de plan d’actions.
Définir le cadencement du projet en le découpant en phases et étapes.
Animer le déploiement du plan d’actions en 6 étapes.
Maîtriser l'organisation du projet par une organisation en chantiers.
Construire les outils du chef de projet et de son équipe.

Jour 2 et 3 Savoir :
Mettre en place une salle de pilotage (« Obeya ») selon les principes du LEAN et de
l’amélioration continue.
Définir l’affichage des quatre murs de l’Obeya avec les différents outils de pilotage des
projets : tableaux de bord, indicateurs de suivi, plannings…
Construire les rituels d’animation avec le comité de pilotage.
Animer et/ou participer aux rituels.

Jour 4 Savoir :
Acquérir des aptitudes et compétences spécifiques à la gestion de projet et pratiquer
l’animation de projet.
Identifier points forts et de progrès dans ma posture du manager.
Animer les rituels de fonctionnement et l’agenda synchronisé.
Utiliser les outils de la résolution de problèmes et le PDCA.
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Définir un plan de progrès concis et efficace.
Ecrire le standard de fonctionnement du rituel.

Organisation de la formation

Durée
28h

Equipe pédagogique
L'équipe pédagogique est composée de plusieurs professionnels experts. En fonction de votre structure
l'un d'entre eux sera dédié à l'animation de ce cursus de formation.

Moyens pédagogiques et techniques

Apport théorique et méthodologique
Documents supports remis en participants
Echanges intéractifs
Echanges d'expérience entre le formateur et les participants
Application des bonnes pratiques sur le terrain

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence.
Attestation de présence et de formation envoyée à l'issur de l’action de formation.
Mises en situation.
Questions orales ou écrites (QCM).
Formulaires d'évaluation de la formation.

Tarifs

Inter
2400 €

Intra
5200 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


