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Formation Informatique
Placement

Formation Kanban – 2 jours
Objectifs du cours






Comprendre et expérimenter les principes fondamentaux du
Kanban
Être capable d’initier la transition vers le Kanban sur vos projets
Répondre aux interrogations sur le Kanban et son usage
(Kanban Vs Scrum, Kanban & Scrum etc)
Créer un environnement propice à la créativité et la
performance de l'équipe Scrum

Public cible

Les architectes, développeurs, responsables produits, responsables
projets, responsable d’équipe et responsables du développement
sont les profils type pour suivre ce cours. Toute personne souhaitant
se familiariser avec l’approche LEAN ou la méthodologie Kanban.

Prérequis

Il est nécessaire d'avoir des connaissances préalables de Scrum.
Avoir de l'expérience en matière de conduite de projets ou de
l'informatique est un atout.

Contenu de cours

Kanban - Jour 1
Introduction Agiles
 Objectifs de l’agilité
 Le manifeste agile
 Les équipes agiles
 Présentation de Scrum
Introduction au Kanban
 Objectifs et contexte
 Définition, fondations et pratiques
 Développement en flux tiré
 Démarche d’implémentation PDSA
Concevoir un système Kanban

Contenu de cours
(suite)









Caractéristiques d’un système
Nature de la demande, éléments et flux de travail
Définir les règles du système
Visualisation des cartes et tableaux Kanban
Définir les limites Kanban pour un système en flux tiré
Définir les cadences des réunions d’injection, de triage et de
livraison
Le Juste à Temps
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Etudier le système Kanban






Savoir ajuster l’utilisation de la capacité du système
Savoir identifier et travailler avec des goulets d’étranglement
Savoir identifier et travailler avec les limites naturelles du
système
Optimisation du système, la chasse aux gaspillages pour
diminuer les limites
Analyse des éléments de pilotage

Kanban - Jour 2
Scrumban




Différences entre Scrum et Kanban
Mariage des deux concepts
Usecase

Kanban en action








Atelier de mise en situation d’un système Kanban au choix des
stagiaires
La réunion quotidienne
Gérer les mouvements d’un élément
Gérer les anomalies et les blocages
Piloter le flux de travail
Cartes de contrôles
Débit et diagramme de flux cumulé

Conduite du changement

Durée

 Impact de Kanban sur les organisations
 Extensions du Kanban
 Le changement et les organisations
 Principaux freins aux changements
 La culture cocrée
Méthode de conduite du changement

Tarifs

2 jours (8h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00)

Remarques

Formation Multi-Entreprises : CHF 2'450.- (par pers.)
Les prix sont mentionnés hors TVA (7.7%) et en CHF (Francs suisses).
Les formations « Multi-Entreprises » ne s’ouvrent qu’à partir de 3
inscriptions.
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