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FORMATION 1
Le lean management au service de l’excellence opérationnelle :
vers la transition digitale

Durée : 1 jour
A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
-

Comprendre et mettre en place une démarche lean
Manager une équipe vers l’excellence opérationnelle
Définir et maintenir des KPIs (Key Performance Indicators)
Concevoir des tableaux de bord visuel / Obeya
Animer une équipe autour d’indicateurs visuels digitaux

Pré-requis : Connaissances informatiques de base et du web
Public concerné : Responsable lean, chef de projet, responsable
amélioration continue, responsable de communication, responsables
métier, maîtres d’ouvrage...
Objectifs pédagogiques :
- Maîtrise du territoire et des ressources : concept 5S
- Donner du sens aux actions : KPIs et pilotage
- Animation d’équipe : daily meeting au management visuel
Formation au e-Lean : Concepts du lean et management visuel numérique
- Délégation de la résolution de problèmes simples : andon
- Piloter l’Amélioration continue

Le suivi de l’exécution et l’appréciation des résultats sont exprimés par le
stagiaire dans une évaluation de stage complétée en fin de formation. Ce
document est remis au responsable ordonnateur de la formation, accompagné
des feuilles d’émargements, et d’une Attestation de formation établie en original.

FORMATION 2
Management du système d’information pour la mise en place de
management visuel digital

Durée : 2 jours (14h)
A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
- Diffuser des informations maîtrisées avec les systèmes en SaaS
- Gérer et administrer un système interne selon les restrictions et
règles de sécurité en vigueur
- Exploiter les données du système d’information
- Fournir aux utilisateurs des données exploitables
- Paramétrer et faire évoluer un système en fonction des besoins de
l’organisation
Pré-requis : Connaissance du SQL, infrastructure et réseau, administration
de bases de données
Public concerné : Intégrateurs et administrateurs systèmes chargés du SI,
responsables informatiques, chefs de projet technique, services IT...
Objectifs pédagogiques :
- Adapter l’infrastructure IT aux nouveaux systèmes et échanger des
données vers le SaaS en toute sécurité
- Mettre à disposition aux utilisateurs les données clés pour
l’exploitation
- Définir les rôles et les autorisations d’accès à l’information
- Transformer les données recueillies dans le système d’information
- Animer un tableau de bord collectif
Le suivi de l’exécution et l’appréciation des résultats sont exprimés par le
stagiaire dans une évaluation de stage complétée en fin de formation. Ce
document est remis au responsable ordonnateur de la formation, accompagné
des feuilles d’émargements, et d’une Attestation de formation établie en original.

