
Optimiser la circulation de l’information
Gérer au mieux la communication des équipes       
Déterminer ses priorités, les respecter et les faire respecter
Permettre à tous les participants quelle que soit leur position dans le centre de
pouvoir prendre la parole sur la base d’informations concrètes, affichées et claires.
Atteindre un même niveau de compréhension et d’appréciation du projet, des
plannings et des priorités du moment
Créer un espace de communication, de réflexion, de motivation et d’apprentissage

Acquérir les outils et les méthodes indispensables pour :         

Une gestion plus réactive et efficace de vos aléas, des relations et une
communication transversale plus efficientes, et aussi la réduction du stress de
vos collaborateurs. 
Une meilleure maîtrise des coûts, de la qualité et des délais dans vos projets.

Optimisez le déroulement de vos projets, renforcez l’autonomie 
de vos équipes de développement, puis boostez vos « résolution de problème » ou
rendez vos prises de décision plus simples et sereines, sont les atouts de ce nouveau
mode de management, par :        

La Résolution de problèmes : les méthodes proposées permettent de faire figurer
l’ensemble d’un problème, son analyse, les actions correctives et le plan d’action
correspondant sur une seule page.

Jour 1 :
Matinée 1 : 
Historique et Définitions, Introduction au lean Engineering, De quoi parlons-nous ?,
Pourquoi faire ?, Outil ou « état d’esprit » ?, Et si c’était un « levier de management » ?
Après-midi 1 : Approche des standards managériaux:         
Le Tour terrain : permet de mesurer à la fois les points de conformité en lien avec les
principales exigences (internes ou externes) et les écarts observés.
Le Brief quotidien ou en escalade : Le brief est un rituel de pilotage quotidien. Il a
vocation à faire émerger ces évènements afin de leur apporter une solution et
permettre à ses collaborateurs de réussir leur journée de travail.
Le Management visuel : Obeya est une pratique du management visuel

Jour 2 :
Matinée 1 : 



Comment évaluer la maturité de vos équipes pour un bon déploiement.
Applications & témoignages : présentation de témoignage d’un centre pilote

 

Après-midi 1 :
Mise en situation : brief du tour terrain du jour et OBEYA

JOUR 3
Accompagnement et mise en place des acquis, retour d’expérience

JOUR 4
Accompagnement et mise en place des acquis, retour d’expérience et conclusion.

15 personnes maximum

17H30 de formation. Soit 2 journées de 7 heures, puis 3h30 en deux
après-midi espacées de 4 semaines environ

Ancenis, Argentan, Pontivy, Nantes, Brest

Equipe soignants et équipe administratif périphérique aux personnels de
santé : secrétaires médicales, gestionnaires...

Apports théoriques
Echanges, débats entre participants
Cas concrets apportés par les participants et le formateur, vidéos
Documentation écrite remise aux stagiaires
A l’issue de la formation, une évaluation sera réalisée
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