Séminaire Kanban pour l’IT
Jeudi 11 octobre 2012 à Bordeaux
Si Scrum est depuis quelques années la méthode
agile la plus populaire, largement plébiscitée dans les
entreprises qui ont fait le choix de l’agilité pour leurs
développements, Kanban constitue une nouvelle tendance, apportant des degrés de liberté supplémentaires et rendant possible une transition plus évolutive.

En résumé
Ce séminaire exceptionnel permet de découvrir cette nouvelle méthode d’amélioration des processus, de savoir dans quel contexte l’utiliser et comment la combiner
avec Scrum.

Audience
Seront intéressées toutes les personnes impliquées dans les technologies de l'information que ce soit pour du développement, de la maintenance ou du support, et en
particulier celles désireuses de découvrir de nouvelles façons d’améliorer l’organisation du travail en équipe.

Pré-requis
Aucune connaissance technique n’est nécessaire ; il est simplement souhaitable
d’avoir une expérience dans l’IT, que ce soit avec Scrum ou bien sans avoir suivi une
méthode agile.

Pédagogie
Le séminaire comprend une partie théorique, avec débat questions/réponses, et une
partie de formation appliquée basée sur l'apprentissage par la pratique avec le fameux atelier «Kanban Game». Ainsi les participants acquièrent de l'expérience par
émergence naturelle au cours de l'atelier et assimilent mieux les concepts présentés.
2 animateurs sont présents en permanence, pour une disponibilité maximale auprès
de chaque participant et pour éclairer de points de vue complémentaires.

Tarif : 650 € par personne
Ce tarif est dégressif en cas d’inscriptions multiples de personnes
de la même société.
Le livre Kanban pour l’IT de Laurent Morisseau, publié chez Dunod, est offert à chaque participant.
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Co-animateurs : Laurent Morisseau et Fabrice Aimetti
Laurent Morisseau est le spécialiste de Kanban en France.
Gérant fondateur de la société Morisseau Consulting, il accompagne les entreprises et les équipes souhaitant évoluer vers l'agilité et le Kanban.
Il est l'un des spécialistes de l‘agilité, seul Scrum Coach certifié en France par la
Scrum Alliance. C’est un membre actif de la communauté Agile depuis 2008 (French
SUG, Agile Rennes, Agile Breizh, Agile Tour, Fédération Agile).
Fabrice Aimetti est Coach et Formateur Agile.
Fabrice a créé la marque Agilarium® en 2012, pour consacrer toute son énergie à
l'accompagnement des individus, équipes et organisations dans leur transition vers
l'Agilité. Il est depuis 2009 un membre actif de la communauté agile et lean (SUG
Bordeaux, Club Lean Aquitaine, Agile Toulouse, Fédération Agile). Il lance régulièrement des projets de traduction pour en faire bénéficier la communauté francophone
(« Kanban & Scrum, tirer le meilleur des deux », « Lean depuis les tranchées », …).
Il est cocréateur du serious game « Sky Castle Game », dérivé du « Kanban Game »
de Jon Jagger.

Informations sur le cours
·
·

Ce cours peut être donné en entreprises, nous contacter.
La formation est éligible auprès des organismes de formation continue.

Niveau visé
A l'issue de la formation, les participants sauront en quoi consiste un système Kanban, dans quelles circonstances le mettre en place et comment combiner Kanban
avec Scrum.
Les notions de TAF, temps de cycle, débit, capacité, diagramme de flux cumulé seront acquises.

Programme
Introduction Kanban
• Atelier Kanban Game
• La mécanique Kanban
• Visualiser le flux de travail
• Les cadences en Kanban
• Mesurer le flux de travail
• Définir des engagements de service
• Tour d’horizon des modèles d’amélioration continue
Cette journée est constituée de 60% de théorie et 40% de pratique.
•

Des surprises de dernière minute concoctées par les animateurs sont possibles… A
suivre sur morisseauconsulting.com et http://agilarium.com
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