Formation Optimiser avec Kanban
Maîtriser l'urgence et gérer les priorités en optimisant les flux avec Kanban

Kanban est une approche orientée optimisation des flux d’activité identifiés dans la chaine de
création de valeur. Cette formation présente les techniques associées pour implémenter
Kanban ou renforcer les initiatives Lean et Agile dans l’entreprise numérique.

Le cours

Public concerné

Cette formation s’appuie sur un fil rouge : la création

Cette formation s’adresse à toute personne désirant

d’un Kanban pour gérer une équipe de développement

implémenter Kanban dans son entreprise.

logiciel ou une équipe support.

Pré requis

Kanban dans le contexte Lean pour le
développement logiciel

Expérience de travail en équipe.

La culture Kaizen
Relever le réseau de valeur par le système

Durée

Kanban et l’approche analytique
Les « jauges » dans le flux tiré implémenté pas

2 jours.

Kanban
Le Visual Management et le tableau de bord
Kanban
Kanban, « travail en cours » et amélioration
continue
Les indicateurs de pilotage de Kanban
SLA par le Kanban
La greffe Kanban de l’Agilité : ScrumBan,
Kanban pour DevOps

www.inspearit.fr

Au programme

Lieu

Introduction

Dans nos locaux ou dans les vôtres en cas de

- Les artefacts Kanban

formation intra-entreprise.

- Que peut-on gérer avec du Kanban ?
Relever le réseau de valeur

Organisation

- Une fiche Kanban
- Le « gemba » : L’analyse d’un système

Chaque session est limitée à 12 participants

- Travaux pratiques : mise en place de Kanban

maximum.

L'optimisation du réseau de valeur

N° d’agrément formation : 11755207775.

- Le Visual Management via le tableau de bord
- Gestion du WIP ‘Work In Progress” (Travail en
cours)

Suivi pédagogique

- Identifier les goulots d’étranglement

Nous assurons un coaching permettant une mise en

- Le flux tiré et ses bénéfices

œuvre immédiate des éléments enseignés (nous

- L’amélioration continue (Kaisen)

contacter pour les modalités).

Les indicateurs utilisés

Nous assurons un support téléphonique pour répondre

- Le diagramme de flux cumulé

aux éventuelles questions des participants à la suite de

- Le temps de cycle

la formation.

- Le Burn-up
- La gestion des goulots d’étranglement

Formateurs

- Travaux pratiques : Analyse d’indicateurs

La formation est dispensée en français, par des

Le SLA par Kanban

consultants experts de inspearit

- Les jauges dans la modélisation des flux
Kanban

Coût

Kanban à l’échelle
- Kanban dans le paysage Agile, tour d’horizon

1200 Euros HT par participant.

- ScrumBan, maillage entre l’itératif et

Pour une formation intra-entreprise : nous Consulter

l’optimisation des flux
- Scrum de Scrum avec Kanban
- Kanban pour DevOps

Contact

La culture Kaizen

Pour toute question ou demande d’information

- Collaboration

contactez inspearit

- Confiance et responsabilisation

21 rue de la Banque

- Les métriques au service de l’amélioration

75002 Paris

plutôt que l’organisation au service des

Téléphone : +33 1 80 06 84 33

mesures

Fax : +33 1 80 06 84 34
E-mail : info.fr@inspearit.com
www.inspearit.fr
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