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MANAGEMENT VISUEL, REPRÉSENTATION GRAPHIQUE

Les bases du management visuel :

- L’Obeya : Kesako ?

- Les avantages du management visuel.

- Zoom sur KANBAN.

- Les approches visuelles dans SCRUM et KANBAN.

- Les indicateurs et leurs représentations graphiques (WIP,  
Flux cumulatif, burndown...).

- Comment coconstruire un management visuel ?

- Serious game : Simulation de la mise en place et de la gestion 
au quotidien d’un management visuel.

Les principaux outils :

- Les outils issues du Lean : la Value Stream Mapping.

- Les outils issues de la Facilitation : Le mindmapping, la matrice 
des attendues, l’arbre à post-it, le diagramme des affinités, le 
speed boat...

Mettre en place un management visuel :

- Définir le type de management visuel.

- Le matériel.

- Les différentes cérémonies autour du management visuel.

Le management permet de visualiser et comprendre 
la mécanique d’un processus et ainsi rechercher la 
performance et les perturbations au quotidien d’une ou 
plusieurs équipes.
Cette formation est une initiation à la mise en place du 
management visuel et des principaux outils pour faciliter 
réunions, décisions afin d’améliorer le travail en équipe.
• Comprendre l’intérêt et le fonctionnement du 

management visuel.
• Appréhender les différentes applications possibles de la 

démarche.
• Comment améliorer la performance d’une équipe grâce 

au management visuel.
• Comment mettre en œuvre une telle démarche.

• Diffusion de Powerpoint.

• Accès à la plate-forme LMS Dokeos (support de cours 
en ligne, outils collaboratifs, quiz...).

PRÉ-REQUIS
• Avoir eu une expérience dans la gestion de projets dans 

l’IT.

Inter-Entreprises

Tarif Public :

Intra-Entreprise

Manager, Développeur, Scrum master, Product Owner.

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS MOYENS PÉDAGOGIQUES

TARIFS

PROGRAMME

Durée : 2 jours Nombre de participants : 4 à 10

1 400,00 € H.T.
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