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Piloter son service de développement par l'Obeya

Contenu de
la formation

DECOUVERTE DE LA CARTOGRAPHIE TFM (Time Function Mapping)
•
Définition
•
Contexte
•
Objectifs
•
Les gaspillages des processus de type office
•
Méthodologie de mise en œuvre de la TFM
ELABORER LE PROCESSUS FUTUR IDEAL
•
Définir l'état futur du processus de développement
•
Notions de re-engineering (BPR)
•
Construire sa feuille de route (roadmap)
CONSTRUIRE SON OBEYA PAS A PAS
•
Découverte de l'Obeya
•
Management visuel : les 7 éléments
ANIMER SON OBEYA
•
"Stand-Up" meeting : principes généraux
•
Points clé de succès
•
Erreurs à éviter
Exercice pratique : démarrer l'animation à partir de cas réels.

Tarif (intra)
nous consulter

AMELIORER LE PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT PAR L'OBEYA
•
Identifier les chantiers d'amélioration ciblée
•
Mener à bien un chantier d'amélioration ciblée

Durée : 3 à 5 jours (21 à 35 heures)

Nombre de participants : mini 3, maxi 10

OBJECTIFS
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
•
Savoir élaborer une cartographie d'un processus de développement
•
Construire son Obeya
•
Savoir piloter la performance de son processus de développement
•
Reconsidérer son processus de développement par de nouveaux outils
Méthodes mobilisées
•
Supports pédagogiques
•
Réalisation des cartographies TFM actuelle et future
Lieux et dates
•
Simulation d'animation de projets
Formation uniquement en intra
Modalités d'évaluation
Nous contacter
•
QCM de validation des connaissances
•
Animation d'un rituel "Obeya"
Prérequis
•
Cette formation ne nécessite aucun prérequis si ce n'est d'avoir un minimum de 6 mois
dans une fonction développement ou gestion de projets
Accessibilité aux personnes handicapées
•
Merci de nous consulter afin que nous puissions adapter les conditions d'accès et d'accueil
des personnes en situation de handicap.
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: Taux de satisfaction de nos clients pour cette formation

