MANAGEMENT DE PROJET

Pilotez la performance de vos projets
d‘amélioration opérationnelle
Les opportunités de lancer des projets d’amélioration de votre performance sont
généralement nombreuses, Pour autant, vous ne savez pas où commencer? Ni
comment vous organiser ? Ce module vous permettra de découvrir et expérimenter
les meilleures pratiques du Management de Projet et du Lean. Capter l’essentiel de
ces mondes pour en faire bénéficier vos projets et vos équipes!

CONTACTS
Intervenante : Audrey DEGUARA EPIE
07 83 84 64 23
contact@adarisconseil.com

PROGRAMME
Avant la formation :
AUDIT et DIAGNOSTIC individuel des attentes, besoins, objectifs, enjeux

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
1

Appréhender les processus
métier et les techniques du Lean

2

S’approprier les bonnes
pratiques de la gestion de projet

3

Mettre en œuvre un projet
d’amélioration opérationnelle

Pendant la formation :
c

Alternance d’apports théoriques et de mise en pratique au travers d’un
cas fil rouge, d’échanges, de feedback
PLAN d’ACTIONS PERSONNEL (accompagnement de l’intervenant)

1/ Introduction
■ Les concepts clés
■ Les dimensions des projets d’amélioration
■ Un processus en 5 étapes
2/ Etape 1 : Définir
■ Envisager les opportunités d’amélioration
■ Initialiser le projet d’amélioration
3/ Etape 2 : Mesurer
■ Observer le terrain
■ Cartographier les flux
4/ Etape 3 : Analyser

LES POINTS FORTS

avec 15 ans
+ Intervenante
d’expérience en management
de projet. Multiples secteurs.
pédagogie basée sur
+ Une
l’alternance d’apports
théoriques, de cas pratiques ,
d’exemples concrets et
d’échanges entre participants
accompagnement post+ Un
formation

■ Questionner les dysfonctionnements

EVALUATION / EFFICACITE

■ Analyser les causes racines

AVANT : audit et diagnostic

5/ Etape 4 : Améliorer
■ Proposer des solutions et converger vers LA solution
■ Structurer pour performer et atteindre les objectifs coût / qualité / délai
6/ Etape 6 : Piloter
■ Cadencer le projet pour avancer avec le management visuel
7/ Etape 7 : Contrôler
■ Vérifier et valider l’amélioration pensée
■ Clôturer le projet

PENDANT : évaluer sa montée en
compétences à chaque étape
APRES : évaluation à chaud et à
froid de l’atteinte des objectifs

PUBLIC
Toute personne en situation
d’animation de réunions
Orientation des publics en
situation de handicap

PRE-REQUIS
Aucun

MODALITES
Après la formation :
MAJ 28 05 2020

SUIVI post-formation personnalisé à la demande

4 jours en présentiel
ou en distanciel

TARIF
Nous consulter
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