
AGILE ET LEAN : À L'ÉCHELLE
HUMAINE

R² :  RÉSILIENT ET RÉACTIF 

DE NOUVELLES CULTURES D'ENTREPRISE
QUI PEUVENT AIDER VOTRE ENTREPRISE À
FAIRE UN BOND EN AVANT EN MATIÈRE DE
RÉSILIENCE ET DE RÉACTIVITÉ

(AUSSI LORSQUE VOUS AVEZ DÉJÀ COMMENCÉ AVEC
LEAN OU AGILE, MAIS QUE CELA NE SE PASSE PAS SANS
HEURTS.. .)

DURÉE

En fonction du plan d'action
établi après l'audit.

En bref :
Le marché évolue constamment à un rythme rapide, les clients sont plus
exigeants, des opportunités se présentent, mais aussi des menaces.

Nous vivons dans un monde VUCA 
(Volatile - Incertain - Complexe - Ambigu).
Pour réussir dans ce monde, il faut s'adapter en permanence. Continuer à
fonctionner comme nous en avons l'habitude n'est plus suffisant pour
assurer notre subsistance.

Votre entreprise peut anticiper de telles situations.
Il s'agit d'être résilient et adaptable.

GROUPE CIBLE

Avec un audit, nous examinons à quel niveau vous travaillez déjà sur ces 3
piliers dans votre entreprise.  Ensuite, nous proposons notre approche pour
résoudre les problèmes liés à votre façon de travailler.

Faites déjà l'audit court de 10 questions, qui vous donnera une idée de votre
position actuelle dans le domaine de l'Agile et du Lean. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Max: 8-10 participants

LIEU

- in company (tailor made)
- off site
- on site

DEVIS APRÈS L'ENTRETIEN
PRÉLIMINAIRE 

Agile 

Lean

Une équipe

R² repose sur trois piliers, dans lesquels les personnes sont toujours
centrales : 

      Faire deux fois plus en deux fois moins de temps", tel est le 
      message central de la méthode agile. Oser changer et 
      les personnes ayant les bonnes compétences pour former 
      l'autogestion d'équipes multifonctionnelles afin de mener à 
      bien les projets avec le plus haut niveau d'excellence. 
      avec la plus grande efficacité et efficience, pour réaliser des 
      projets à la demande du client. 

      Amélioration continue de tous les processus opérationnels en 
      évitant tout gaspillage de temps et de ressources. 
      Dans ce processus, l'accent est mis sur les personnes et les 
      services et amène les employés à adopter une "méthode de 
      travail allégée".

      Une équipe n'est vraiment une équipe que si les 
       "5 comportements de Lencioni" sont respectés: 
        la confiance en l'autre, discuter des tensions et des conflits, 
        s'impliquer pleinement dans le travail, la responsabilisation et 
        le respect des délais, l'accent mis sur le résultat de l'entreprise et non     
        sur le plan personnel victoires.

CONTACT

E-mail: ingrid@opleidingsmakelaar.be 
Tél: +32 470 29 28 12
E-mail: jean-claude.laurent@opleidingsmakelaar.be
Tél: +32 478 99 96 29
Siteweb: www.opleidingsmakelaar.be
KMOP erkenningsnummer: DV.0225280

Accompagnement sur la subvention !


