
Gestion de projets
Stratégies et méthodes de gestion

PRÉPARATION À LA CERTIFICATION KANBAN @EXIN 400 € HT (tarif inter) | REF : GES770
TARIF SPÉCIAL : particuliers et demandeurs d'emploi

S'initier au méthodes de gestion de projet. Apprendre à anticiper les besoins, définir les objectifs,
planifier, chiffrer un projet et gérer une équipe.

PROGRAMME

Introduction
Origine.

Définitions.

Les bases.

Différences entre Scrum et Kanban.

Mise en oeuvre d'un système Kanban
Concepts. Présentation générale d'un système Kanban..

Les outils du management visuel..

Rôles, événements et réunions clés..

Outils du Kanban : limite du travail, " Cumulative Flow Chart ", définition des règles des
processus, flux tiré, etc..

Les différents éléments du Kanban..

Travaux pratiques : Travaux pratiques : Atelier Kanban Au travers d'un challenge entre équipes :
créer le plus de valeur possible en utilisant Kanban. Mise en oeuvre de Kanban : limite de travail,
flux tiré, gestion des urgences, etc. Supervision et planification du système avec des " Cumulative
Flow Chart ".

Le management dans la méthode Kanban
Extension de Kanban.

Le leadership avec Kanban..

L'organisation du management avec Kanban. Les points clés..

La responsabilisation des équipes. Les systèmes de flux tiré..

Kanban dans l'entreprise. La conduite du changement à grande échelle..

Travaux pratiques : Travaux pratiques : Réflexion collective sur la notion de leadership. Un atelier
de réflexion sur le rôle des leaders dans Kanban.

Préparation de la certification E XIN
Présentation de la certification EXIN.

Déroulement de la certification .

Examen blanc : quiz de 45 minutes (en anglais).

Correction.

Travaux pratiques : Quiz : entrainement à la certification EXIN

1
JOURS

7
HEURES

OBJECTIFS

Connaitre les principes
fondamentaux du Kanban
Comprendre ce qu'est un système
Kanban Maitriser les outils
associés à Kanban pour l'IT Mettre
en œuvre Kanban pour l'IT

PUBLIC | PRÉREQUIS

PUBLIC
Chefs de projet, responsables
multimédia, développeurs Web
PRÉREQUIS
Une sensibilité à la stratégie de
communication serait un plus

INFOS PRATIQUES

HORAIRES DE LA FORMATION
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 00
MÉTHODOLOGIE
PÉDAGOGIQUE
Théorie | Cas pratiques | Synthèse
MODALITÉS D'ÉVALUATION
Évaluation qualitative des acquis
tout au long de la formation et
appréciation des résultats

DATES ET LIEUX

Aucune session ouverte
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