
Formation agile – découvert de kanban

Programme

Un peu d’histoire
- Aux origines de kanban
- Pour quoi Kanban

Les principes de bases
- Les étiquettes/fiches
- Le flux de valeur
- Les limites de travail en cours
- Le management visuel

Monitorer son flux Kanban
- Le diagramme de flux cumulé
- Le diagramme de contrôle

Créer de la valeur avec Kanban
- La priorisation en Kanban
- Mettre en œuvre une démarche d’amélioration

continue
- Kanban, dans quel contexte ?

Kanban et les autres approches
- Kanban VS SCRUM, les différences
- Kanban & SCRUM, le meilleur des deux
- Dans quel contexte utiliser l’une ou l’autre

approche
- Dans quel contexte utiliser les deux approches

Public
chef de projets, directeur de 
projet, product owner, 
responsable qualité

Prérequis
Pas de prérequis

Répartition théorie/pratique

Informations 
complémentaires

Durée de la formation
1 jour (7 heures)

Personnalisation
Formation disponible en inter-
entreprises et en intra-
entreprise

Lieu de formation
Nous contacter pour organiser la 
formation dans vos locaux ou 
dans un tiers lieu 

Aller plus loin

Pour toute demande particulière 
ou demande de renseignement

N’hésitez pas à nous contacter :
Twitter : @KoKanFr

Mail : contact@kokan.fr

Tel: +33(0)6.71.24.64.66

Objectif

L’agilité est souvent résumée à SCRUM. Hors le cycle itératif n’est pas un placebo.
Cette formation a pour bout de réaliser une introduction à Kanban dont le principe de base est le flux tiré

En sortant de la formation, vous aurez découvert et pratiqué l’approche kanban. Vous pourrez repartir avec une 
première esquisse de votre flux de valeur

Mise en pratique
- Atelier de mise en pratique sur Kanban

Kanban dans votre contexte
- Quel est votre flux de valeur
- Quelles fiches ? Quelle granularité ?
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