
Gérer un flux de valeur (approche systémique).

Identifier la démarche de mise en place en 5 étapes du 
Kanban IT, ses pratiques et les gains attendus.

Disposer des ressources nécessaires pour savoir les 
mettre en place sur vos projets.

Améliorer son flux de valeur avec
KANBAN

COMPÉTENCES

Acteurs d’une équipe agile,
managers, coach agile, facilitateurs
d’agilité.
Posséder une culture agile et de
travail en équipe.
Avoir l’envie d’apprendre et de se
remettre en question.

PUBLIC & PRÉ-REQUIS

NOUS CONSULTER

PROGRAMME

LES ORIGINES DU KANBAN
La carte kanban chez Toyota
Positionnement par rapport au Lean, aux méthodes agiles

LA THÉORIE DES QUEUES
Loi de Little. Temps de cycle et temps de traitement
Optimiser son flux plutôt que ses ressources

CONCEVOIR LE SYSTÈME
Les étapes du processus
Les classes de services
Définir la capacité du système
Trouver les limites d’encours (WIP limit)
Mise en pratique sur le jeu « GetKanban »

LE MANAGEMENT VISUEL AVEC KANBAN
Bénéfices du management visuel
Tableau Kanban Board
Partage de retours d’expérience

LES INDICATEURS KANBAN
Créer et analyser le Cumulative Flow Diagram

AMÉLIORER LE SYSTÈME AVEC KANBAN
Détecter les problèmes
Améliorer collectivement

DURÉE ET MODALITÉS

OBJECTIFS

2 jours – 14 heures.
Possibilité de présentiel, distanciel
ou blended (nous consulter).
Individuel, inter ou intra-entreprise.

METHODES MOBILISEES

40% théorie / 50% pratique / 10%
échanges.
4 à 10 participants max.
Pédagogie inversée.
Ateliers de simulation et de mise en
situation.
Retour d’expérience terrain.
Intervenant certifié et expert en
management agile.

Tarifs : 1100€ HT.
Délai d’accès : nous consulter pour
les dates des prochaines sessions.
Accessibilité : nous consulter.

SUIVI & ÉVALUATION

Expression des attentes  en amont.
Feuilles de présence
Questions orales ou écrites (QCM)
Mises en situation.
Formulaires d’évaluation de la 
formation.

Adapter son rythme au Just In Time, optimiser et réduire le 
temps de traitement.

Appréhender la gestion systémique et en flux. De la 
planification produit au flux de travail.

Appliquer des outils concrets de pilotage de projet Agile.

Améliorer Scrum Avec Kanban
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