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Périmètre de formation

Nos formations sont répartis en 4 thématiques

•autour de l'agilité

•autour de l'organisation et du management

•autour des pratiques collaboratives et de la facilitation graphique

•autour du devops

Une formation KoKan c'est

•avant tout de la pratique, du dynamisme et de l'innovation.

•pas de vidéoprojecteur pour diffuser des supports. Ils seront partagés en fin de 
formation.

•un support visuel créé en temps réel, avec vous. A l'issue de la formation vous 
pouvez garder le support, il deviendra votre mémo géant.

•basé sur la pédagogie inversée : nous axons nos formations essentiellement sur 
la pratique et l'émergence des idées par le groupe. Ainsi, de nombreux ateliers 
de prise de conscience et de mise en situation sont proposés.

•une solide expérience, nous serons toujours là pour compléter et enrichir avec 
nos retours d'expériences.

mailto:aurelien@kokan.fr


Formation autour de l’agilité



Enregistré sous le numéro 53 35 09932 35. cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de formation

Formation - Découverte de l’agilité

Programme

Pourquoi et pour quoi l’agilité ?
- Causes principales des échecs
- Présentation du manifeste agile
- Présentation des différentes méthodes agiles
- Les légendes urbaines de l’agilité

Présentation d’une méthode agile : SCRUM
- Les rôles

- Le scrum master
- Le product owner
- L’équipe
- Et le chef de projet dans tout cela ?

- Les cérémonies
- La planification d’itération
- Le stand up
- La revue d’itération
- La rétrospective

- Les artéfacts agiles
- La vision produit et les user stories
- Les backlogs : backlog de produit, backlog de

sprint
- La complexité et la vélocité

Public
tout public concerné par la 
création de valeur pour un 
produit

Prérequis
Pas de prérequis

Répartition théorie/pratique

Informations 
complémentaires

Durée de la formation
1 jours (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

Découvrir une nouvelle approche de travail basée sur l’humain et une approche moins prédictive que les 
anciennes approches.
L’agilité se veut itérative, incrémentale et adaptative
Lors de cette formation vous découvrirez et implémenterez les approches agiles les plus utilisées et votre 
formateur partagera avec vous les clés de succès qui font que les équipes agiles réussissent là ou les anciennes 
méthodes coincent

- Les clés de succès
- Le pilotage par la valeur
- Faire petit et complet, terminer les choses

(DOD, DOR)
- Les indicateurs d’un produit agile, burndown

chart et burnup chart
- Planifier au bon moment sa release
- La phase d’exploration
- Les « scrum but », itinéraire d’un scrum mal

commencé
- L’agilité à distance
- L’agilité pour des produits avec de grandes

équipes

Support de formation
Un support de formation est distribué au format
électronique à tous les participants à l’issue de la
formation

Pendant la formation, le formateur utilisera un
support mural pour noter l’essentiel de la formation
Ce support vous appartient

50%_50%

© Kokan juin 2016

Tarif public

590,00 € HT
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Enregistré sous le numéro 53 35 09932 35. cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de formation

Formation – Mise en pratique de l’agilité

Programme

Détermination des paramètres agiles propres à
chaque contexte, quelque soit la méthode
- Les rôles

- Le scrum master
- Le product owner
- L’équipe
- Et le chef de projet dans tout cela ?

- Les cérémonies si nécessaire
- La planification d’itération
- Le stand up
- La revue d’itération
- La rétrospective

- Les artéfacts agiles
- La vision produit et les user stories
- Les backlogs : backlog de produit, backlog de

sprint
- La complexité et la vélocité

Public
tout public concerné par la 
création de valeur pour un 
produit

Prérequis
Pas de prérequis

Répartition théorie/pratique

Informations 
complémentaires

Durée de la formation
1 jours (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

Au travers d’atelier contextualisé centrés sur l’équipe, cette formation permet de vous projeter directement sur 
votre produit et identifier directement la valeur apportée 
Lors de cette formation vous pratiquerez les approches agiles les plus utilisées et votre formateur partagera avec 
vous les retours d’expériences et vous proposera de vous superviser lors de vos animations de cérémonies agiles.

Pendant la formation, le formateur utilisera un
support mural pour noter l’essentiel de la formation
Ce support vous appartient

50%_50%

© Kokan juin 2016

Tarif public

590,00 € HT
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Enregistré sous le numéro 53 35 09932 35. cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de formation

Formation - Découverte de l’agilité

Programme

Pourquoi et pour quoi l’agilité ?
- Causes principales des échecs
- Présentation du manifeste agile
- Présentation des différentes méthodes agiles
- Les légendes urbaines de l’agilité

Présentation d’une méthode agile : SCRUM
- Les rôles

- Le scrum master
- Le product owner
- L’équipe
- Et le chef de projet dans tout cela ?

- Les cérémonies
- La planification d’itération
- Le stand up
- La revue d’itération
- La rétrospective

- Les artéfacts agiles
- La vision produit et les user stories
- Les backlogs : backlog de produit, backlog de

sprint
- La complexité et la vélocité

Public
tout public concerné par la 
création de valeur pour un 
produit

Prérequis
Pas de prérequis

Répartition théorie/pratique

Informations 
complémentaires

Durée de la formation
2 jours (14 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

Découvrir une nouvelle approche de travail basée sur l’humain et une approche moins prédictive que les 
anciennes approches.
L’agilité se veut itérative, incrémentale et adaptative
Lors de cette formation vous découvrirez et implémenterez les approches agiles les plus utilisées et votre 
formateur partagera avec vous les clés de succès qui font que les équipes agiles réussissent là ou les anciennes 
méthodes coincent

- Les clés de succès
- Le pilotage par la valeur
- Faire petit et complet, terminer les choses

(DOD, DOR)
- Les indicateurs d’un produit agile, burndown

chart et burnup chart
- Planifier au bon moment sa release
- La phase d’exploration
- Les « scrum but », itinéraire d’un scrum mal

commencé
- L’agilité à distance
- L’agilité pour des produits avec de grandes

équipes

Support de formation
Un support de formation est distribué au format
électronique à tous les participants à l’issue de la
formation

Pendant la formation, le formateur utilisera un
support mural pour noter l’essentiel de la formation
Ce support vous appartient

50%_50%

© Kokan juin 2016

Tarif public

990,00 € HT



Enregistré sous le numéro 53 35 09932 35. cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de formation

Formation agile avancée – après les tranchées

Programme

Cette formation se veut être un produit agile :
- Vous êtes les product owners de la formation
- Le formateur est le développeur
- Nous sommes en temps contraint
- Le produit contient un certain nombre de sujets
- Vous pouvez apporter vos propres sujets

Remarque : Tous les sujets ne pourront être
abordés

Après une priorisation réalisée à la manière de
product owners, le formateur abordera les sujets
itérativement, construisant de manière incrémentale
votre formation
Si après chaque itération vous souhaitez re-prioriser
des sujets, libre à vous

Support de formation
Un support de formation est distribué au format
électronique à tous les participants à l’issue de la
formation

Pendant la formation, le formateur utilisera un
support mural pour noter l’essentiel de la formation
Ce support vous appartient

Public
Personne ayant déjà été impliqué 
dans une expérience agile

Prérequis
Avoir réalisé des produits avec 
une approche agile

Répartition théorie/pratique

Informations 
complémentaires

Durée de la formation
2 jours (14 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

Vous avez pratiqué l’agilité au sein d’une équipe agile, vous avez mené plusieurs produits jusqu’à leur client
Et … vous vous êtes régulièrement frottés à des situations compliquées.
Le format de cette formation fait que vous aborderez les sujets qui vous touchent le plus

En sortant de cette formation vous aurez pu échanger avec des pairs et aborder des sujets plus en détail

Sujets de base proposés
- Les origines de l’agilité
- La phase d’exploration
- Le stand-up : risques et clés de succès
- La planification : risques et clés de succès
- La revue d’itération : risques et clés de succès
- La rétrospective : risques et clés de succès
- La rétrospective : quels formats de rétrospective ?
- Murissement du product backlog
- Un peu d’intelligence collective : Atelier Design

Studio
- La délégation des rôles en réunions
- Bien préparer une réunion/cérémonie avec les 7P
- Comment mon PO écrit sa User Story (patterns)
- Pourquoi les serious games ?
- Kanban par la pratique
- Tout est une question de posture
- L’écoute active
- Et la contractualisation dans tout cela ?
- Initiation à l’approche devops
- Les outils du facilitateur
- Quelle vision pour mon produit
- Lean Startup par la pratique
- Le mythe du multitâches
- L’agilité à distance
- Quelques bases de Sociocratie
- Moi chef de projet, où suis-je sur cette photo agile

?

70%_30%

© Kokan juin 2016

Tarif public

990,00 € HT
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Enregistré sous le numéro 53 35 09932 35. cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de formation

Formation agile – je suis product owner

Programme

Pourquoi et pour quoi l’agilité ?
- Causes principales des échecs
- Présentation du manifeste agile
- Les légendes urbaines de l’agilité

Présentation d’une méthode agile : SCRUM
- Les rôles

- Le scrum master
- Le product owner
- L’équipe
- Et le chef de projet dans tout cela ?

- Les cérémonies
- La planification d’itération
- Le stand up
- La revue d’itération
- La rétrospective

- Les artéfacts agiles
- La vision produit et les user stories
- Les backlogs : backlog de produit, backlog de

sprint
- La complexité et la vélocité

Public
chef de projets, Product owner, 
analyste métier, directeur de 
projet, acteurs de startup

Prérequis
Être sensible au 
développement de produit 
informatique

Répartition théorie/pratique

Informations 
complémentaires

Durée de la formation
2 jours (14 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

Vous allez devenir product owner au sein d’une équipe, d’une entreprise agile. Vous vous posez plein de question.
Cette formation a pour objectif de présenter l’agilité à un public novice sur l’agilité et identifié comme les futurs 
acteurs métier d’une équipe agile

En sortant de la formation, vous aurez pratiqué les principales actions qui incombent à un product owner. Vous 
aurez identifiés les premières briques fonctionnelles essentielles de votre futur produit

- Les outils du product owner
- L’écriture de user stories
- Identifier le réel besoin métier
- La priorisation du product backlog

- Priorisation par la valeur ?
- Priorisation du ROI ?

- Le story mapping
- Les backlogs, quand les mettre à jour
- La collaboration avec les équipes agile
- Attendus entre les différents acteurs d’une

équipe agile
- Rôle du PO lors des cérémonies agiles
- L’intéraction avec les stakeholders (partie

prenantes)

Support de formation
Un support de formation est distribué au format
électronique à tous les participants à l’issue de la
formation

Pendant la formation, le formateur utilisera un
support mural pour noter l’essentiel de la formation
Ce support vous appartient

60%_40%

© Kokan juin 2016

Tarif public

990,00 € HT
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Enregistré sous le numéro 53 35 09932 35. cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de formation

Formation agile – découverte 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 ?

60%_40%

© Kokan juin 2016

Tarif public

590,00 € HT
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Enregistré sous le numéro 53 35 09932 35. cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de formation

Formation « Agilité à l’échelle » - Créer un produit de 
valeur avec plusieurs équipes

Public
Membre d’une équipe agile, 
Product Owner, Scrum Master, 
coach, manager

Prérequis
Avoir mis en pratique les 
concepts agiles sur des projets

Répartition théorie/pratique

Informations 
complémentaires

Durée de la formation
2 jours (14 heures)

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

Lieu de formation
Rennes
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

Nous avons pour beaucoup d’entre nous expérimenté la mise en place de l’agilité sur un projet, au sein d’une 
organisation. Quand les projets atteignent une taille importante, nous sommes confrontés à de nouveaux enjeux 
en terme d’organisation, de communication. En même temps, les objectifs restent les mêmes : réaliser des 
produits de valeur, dans un environnement propice à la réalisation de chacun en tant qu’individu. Nous vous 
proposons pendant 2 jours de partager sur la manière d’aborder le passage à l’échelle, d’aborder des modèles 
existants et nous vous projetterons dans VOTRE contexte pour transformer vos acquis en résultats concrets.

50%_50%

© Kokan juin 2016

Programme

L’agilité à l’échelle. Pour quoi?

Echanges entre nous et vous et partage des
expériences pour expliquer comment nous en sommes
arrivés à parler « d’agilité à l’échelle ».

On a résolu les silos verticaux. Résolvons les
silos horizontaux.

Atelier de mise en situation pour comprendre les
enjeux et possibilités qu’offre la mise en œuvre
d’approches agiles « à l’échelle ».

Présentation des différents modèles.

L’agilité est un état d’esprit avant tout, basé sur des
valeurs. C’est le ciment qui va accompagner vos
réussites. Pour construire votre organisation, des
modèles ont émergé : SAFe et LESS sont les
principaux. Spotify a développé sa culture d’agilité à
l’échelle. Nous vous proposons de parcourir ces 3
modèles/approches, de voir les spécificités des uns et
des autres, de les comparer…

Ateliers Les retours d’expérience.

Au fil des présentations, nous vous ferons partager
nos retours d’expérience dans la mise en œuvre des
approches présentées.

Projection dans votre environnement

Un temps important de la formation sera utilisé pour
vous permettre de projeter les acquis de la formation
dès le lendemain dans votre environnement.

Tarif public

1200,00 € HT

mailto:aurelien@kokan.fr


Formation autour de l'organisation et 
du management



Enregistré sous le numéro 53 35 09932 35. cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de formation

Formation Management 3.0 certifiante

Public
Manager, RH, facilitateur, coach

Prérequis
Pas de prérequis

Répartition théorie/pratique

Informations 
complémentaires

Durée de la formation
2 jours (14 heures)

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

Lieu de formation
Rennes
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

Durant 2 jours, nous vous invitons à revisiter vos postures pour évoluer dans une entreprise agile. Initier et 
accompagner le changement dans votre environnement passe par une redéfinition des postures que nous 
prenons. Pour vous accompagner dans votre transformation, nous vous initions aux valeurs et pratiques 
modélisées par Jurgen Appelo sous le format Management 3.0. Petites touches supplémentaires, nous profitons de 
ces 2 jours pour vous projeter dans votre nouveau « Moi » avec des outils tels que le Solution Focus et le Host 
Leadership. Cette formation vous permettra également d’être certifié « Management 3.0 ».

30%_70%

© Kokan mai 2017

Programme

Comment en arrive-t-on au management agile?

Présentation du modèle Management 3.0

Travailler sur votre posture
Introduction au solution focus

Energie et motivation
Motivation 3.0 : intrinsèque Vs extrinsèque
Atelier Moving Motivators

Conversations constructives
L’art de questionner plutôt que donner des réponses

Abaisser le barycentre décisionnel
Trouver le bon niveau de délégation
Atelier Delegation Poker

Développer les compétences
Atelier Learning Matrix

Aligner les contraintes
Créer un cadre pour favoriser l’auto-organisation
Atelier T-SHIRT test, introduction au tribal leadership

Mettez-vous dans la peau de l’hôte
Découvert par la pratique de la posture de l’hôte de
Mark McKergow pour travailler votre posture de leader

Projection vers votre futur proche
Comment imaginez-vous votre futur?
Demain par quoi commencez-vous?

Tarif public

1695,00 € HT

mailto:aurelien@kokan.fr


Formation Management 3.0 certifiante

JOUR1

Accueil

Formation des groupes, prise de connaissance avec Project Credits (#Workout)

Check-In : Bienvenue au SPA

Atelier surprise, solution-focus, pour se mettre dans le bain. Nous utilisons cet atelier dans nos tous accompagnements, des COMEX 
aux opérationnels. Les retours sont unanimes sur la révélation des capacités appréciatives de chacun. Idéal pour créer un terrain 
fertile qui amplifie l'accueil du changement et dissout les résistances.

1/ Mise en Bouche avec Martie

Introduction de Martie, la représentante du modèle de leadership MGT3.0. Nous prendrons également le temps de vous présenter 
notre parcours de ces 2 jours, de son histoire, de l'esprit dans lequel nous progresserons avec notre équipage de coaches. Un 1er 
atelier réflexif, conduit avec les puissants processus délégués, inspirés d'Alain CARDON, nous révélera déjà de précieuses ressources 
sur vous.

2/ Les Experts

Pair-Coaching sur la posture du manager agile. Vous vivrez votre première expérience solution-focus, pleinement transférable dans le 
quotidien que vous retrouverez dès la fin de la formation. Vous serez surpris de la puissance du processus vécu, par la découverte que 
vous ferez en un temps si court. En 3 séquences orientées solutions, vous définirez vous-même, en groupe, le futur préféré ("perfect
future") d'un manager agile, les ressources nécessaires pour le devenir, et les premiers pas à réaliser pour y parvenir.

3/ Carburer à la motivation intrinsèque

Une des premières capacités du manager agile sera son aptitude à motiver ses troupes en puisant dans la bonne motivation : la
motivation intrinsèque, contrairement à la motivation extrinsèque. Nous explorons vos propres ressources avec l'atelier MOVING 
MOTIVATORS, augmenté de notre 'secret sauce' Rupture(21.

4/ L'Art des Conversations Constructives

Découverte immersive du monde du Solution-Focus. Multi-ateliers qui vous transformeront de manière irréversible vos interactions
avec tout le monde, en commençant par vous-même.

Check-Out : Scaling Walk : Moment de consolidation de la journée, en se centrant sur le transfert des 1ers apprentissages vers votre 
quotidien.
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Formation Management 3.0 certifiante

JOUR 2

Accueil : Méditation en pleine conscience

Nous considérons la méditation en pleine conscience comme un 'outil' très précieux pour développer une posture de manager-coach.
Pour ceux qui le souhaitent, nous vous invitons à débuter la journée par 15' de mindfulness. Nous partagerons avec vous nos 
références clés sur ce sujet, afin de prolonger ce moment. Cette séquence est optionelle.

Check-In : How to get it right : Atelier solution-focus pour se reconnecter après la nuit

5/ La Danse du Manager(21 : devenir un Hôte, avec le Host-Leadership

Déléguer, Responsabiliser, Autonomiser, Libérer les capacités ... Tout cela ne peut se faire que si un cadre est posé, et si les intentions 
sont claires. Le manager doit donc apprendre à danser. Sur un pied, il dirige (donner une direction), alors que sur son autre pied, il 
accompagne ses collaborateurs pour aller dans cette direction, par sa nouvelle posture, fusionnant la facilitation, le coaching, ... 
Généralement expert, le manager fait face à un défi de ne plus savoir à la place d'eux. Grâce à Mark McKergow, nous vous ferons 
découvrir une posture extrêmement aidante pour pivoter d'un leadership 1.0 à 3.0.

6/ L'art d'abaisser le barycentre décisionnel ... ou la délégation raisonnée

Lorsque vous aurez appris comment développer une belle énergie grâce à la motivation intrinsèque, la seconde étape vise à booster 
l'engagement des collaborateurs en développant leur autonomie, en libérant leurs capacités. Après une courte introduction sur nos 
inspirations venant des entreprises dites "libérées", d'un sous-marin nucléaire, etc, vous vous confronterez à vos propres 'routines de 
délégation' avec le célèbre atelier DELEGATION POKER. Nous vous transmettrons également d'autres modes de délégation que nous 
utilisons très régulièrement, comme le GIVE & TAKE MATRIX GAME, le DECISION/RESOLUTION des CORE PROTOCOLS. Nous vous 
raconterons comment nous accompagnons des organisations et des équipes avec le DELEGATION BOARD, pour ré-écrire leur code 
génétique de prise de décision.

7/ ATTERRISSAGE & TRANSFERT

Déjà bientôt la fin du parcours... Nous vous initierons au processus de coaching-par-les-pairs "SF in Teams", avec un double effet : 1) 
travailler vos dernières situations pour maximiser votre confiance dans la mise en oeuvre de vos acquis (le transfert), 2) être en 
capacité d'utiliser ce processus dans votre organisation.

A l'issue de cette séquence, votre "Cahier d'Accomplissements" devient une précieuse 'anti-sèche' pour installer votre nouveau 
leadership.

Check-Out : Scaling Party
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Initiation au Solution Focus

Public
Manager, leader, consultant, RH

Prérequis
aucun

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
Rennes
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’approche Solution Focus mise en place par Insoo Kim Berg et Steve de Shazer dans leurs thérapies familiales 
est aujourd’hui de plus en plus répandue. Cette approche appréciative prend le pied des approches de résolution 
de problème en amenant les personnes accompagnées à imaginer un futur désiré et capitaliser sur les réussites 
passées. Elle est un outil formidable pour tous les acteurs du changement : coach, manager, leader.
A travers cette journée, nous vous proposons de découvrir les origines de cette approche et différentes pratiques 
permettant de la mettre en œuvre dans votre contexte.

70%_30%
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Programme

Atelier SPA

Premier contact avec les approches appréciatives à
travers un atelier par groupe de 3

Solution Focus : pour quoi

Retour sur les origines de cette approche.

Présentation des essentiels de cette méthode.

Nous partagerons des liens avec les neurosciences
pour comprendre pourquoi notre cerveau répond
favorablement aux approches appréciatives

Learning expedition

Travail en groupe pour aborder le notion de futur
désiré, première étape de l’approche Solution Focus

Echelle et succès
Découverte de l’utilisation de l’échelle. Découverte et
pratique de différents types d’ateliers permettant de
faire ressortir les réussites passées d’une personne,
d’un groupe, d’une organisation

Petit pas

Parlons résultats plus qu’action. Comment avancer en
sécurité pour se rapprocher un peu plus de notre futur
désiré

Conversations constructives

Enchainement de plusieurs ateliers pour comprendre
l’importance du langage et des conversations que
nous entretenons.

Conclusion

Récapitulatif des apprentissages et projection
personnelle.

Tarif public

590,00 € HT

mailto:aurelien@kokan.fr
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Formation intelligence collective – devenez facilitateur

Programme

Présentation en mode fil rouge au cours des 2 jours
de formation :

Outils de facilitation
- Les rôles délégués en réunion
- Pratique des 7P
- Définition d’un agenda
- Gestion de l’énergie du groupe au fil de la

journée
- Focus sur l’objectif
- Les règles de vie en atelier
- L’écoute active

Ateliers
- Les différentes typologies d’atelier
- Bien identifier les différentes composantes d’un

atelier
- Susciter l’envie, impliquer les participants

Collecter le feedback
- Comment finir une réunion ?
- Collecte du ressenti des participants

- Feedback door
- ROTI
- Perfection Game

Public
Toute personne responsable de 
l’animation d’atelier ou impliquée 
dans des ateliers collaboratifs 

Prérequis
Aucun prérequis

Répartition théorie/pratique

Informations 
complémentaires

Durée de la formation
2 jour (14 heures)

Personnalisation
Formation disponible en format 
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

Cette formation vise a aider les participants à acquérir des techniques d’animation et de facilitation.
Comment impliquer un groupe ? Comment susciter l’envie ? Se focaliser sur le résultat ? Tenir nos boites de 
temps

En sortant de la formation, les participants ont acquis les outils et ont pratiqué sur des cas réels 

Déroulé de la formation

La formation est animée comme un réel atelier
- Captation des problématiques des participants lors

de leurs réunions et ateliers
- Identification de typologie d’ateliers au regard des

problématiques
- Appréhension d’un atelier au choix des participants

en mode « auto-école »
- Le formateur anime l’atelier
- Debriefing avec tous les participants
- Un des participant anime l’atelier, le formateur

prend une posture de meta-observateur
- Debriefing avec tous les participants
- Un des participant anime l’atelier, le formateur

prend une posture de participants
- Débriefing avec tous les participants

- Passage à un autre type d’atelier

70%_30%
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Formation – facilitation graphique

Programme

Théorie
- Qu’est ce que la facilitation graphique
- Pourquoi la facilitation graphique ?
- Pour quoi la facilitation graphique ?
- Le scribing : recording et différé

Pratique
- Les bases du scribing

- Formes de base
- Expression
- typographie

- Traduire des mots, des expressions sous forme
visuelle

- Représentation/structuration d’un processus et/ou
message

- Gestion de l’espace
- Matériel
- Focus sur l’écoute active

Individuellement
- Création de votre empreinte graphique

(bibliothèque de visuels)
- Entrainement de captation audio sur papier et

feedback personnalisé

Public
Toute personne responsable de 
l’animation d’atelier ou impliquée 
dans des ateliers collaboratifs 

Prérequis
Aucun prérequis

Répartition théorie/pratique

Informations 
complémentaires

Durée de la formation
Format 2 jours (14 heures)

Personnalisation
Formation disponible en format 
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

Confucius aurait dit « une image vaut mille mots ».  Cette affirmation est toujours vérifiée. Cette formation 
permet de capter l’information et la restituer de manière à faciliter la mémorisation
Au quotidien, enrichissez vos pratiques avec la pratique du scribing, que ce soit en temps réel (recording) ou pour 
préparer et supporter votre discours (différé).
En sortant de la formation, vous avez acquis les bases de la facilitation graphique, vous avez pratiqué sur des 
contextes difficiles rendant vos prochaines prises de note formidables

90%_10%
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Tarif public

1200,00 € HT
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Starter devops – ½ journée de sensibilisation

Programme

Atelier pratique
- Lors de différents ateliers, vous évoluerez d’une

approche « non devops » vers une approche
« devops »

- L’atelier est basé sur un outil ludique innovant : le
Lego® Mindstorms® que nous utilisons ici comme
support afin de sortir du contexte professionnel
tout en envisageant un projet IT.

Echange théorique
- Présentation des origines de devops

- Origines de devops
- Caractéristiques devops
- Introduction de la notion de CAMS

- Pilier « Culture »
- Pilier « Automatisation »
- Pilier « Mesure »
- Pilier « Partage »

Public
Acteurs d’un CODIR, chefs 
d’entreprise, directeur de projets

Prérequis
Pas de prérequis

Répartition théorie/pratique

Informations 
complémentaires

Durée de la formation
½ journée (3 heures)

Personnalisation
Formation disponible 
uniquement 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

Aujourd’hui, l’agilité a mis en évidence que la co-création entre métier et IT a porté ses fruits. Le parent pauvre 
de cette relation se situe au niveau des équipes d’exploitations qui n’ont pas été impliquées dans l’agilité dès le 
départ.
Cette formation a pour but d’aborder les notions liées à devops, que ce soit au niveau culturel qu’au niveau 
technique, que vos équipes aborderont lors d’une mise en place de devops dans leur contexte
En sortant de la formation, vous avez le langage et être éclairé sur les entrants/sortants d’une approche devops

80%_20%

© Kokan juin 2016

Tarif public

290,00 € HT
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Formation devops – découverte et sensibilisation devops

Programme

Origines de devops
- Présentation du « pour quoi » devops
- Identification ensemble des freins actuels au sein

des entreprises
- Définition du « DEV »
- Définition du « OPS »
- Présentation du pattern CAMS

Atelier pratique sur la journée
- Mode itératif
- Passage d’un contexte et mode de fonctionnement

antinomique avec l’approche devops
- Rétrospective à chaque itération pour identifier les

nouveaux freins (techniques ou organisationnels)
- Introduction étape par étape des composantes

liées aux 4 piliers devops

Théorie
- Introduction des idées sous-jacentes à chacun des

pilliers
- Culture
- Automatisation
- Mesure
- Partage

Public
Manager, chef de projet et toute 
personne interagissant avec des 
développeurs et des exploitants

Prérequis
Pas de prérequis

Répartition théorie/pratique

Informations 
complémentaires

Durée de la formation
1 jour (7 heures)

Personnalisation
Formation disponible en format 
inter-entreprise 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

Vous évoluez dans un contexte ou le mot devops est souvent utilisé et vous n’êtes pas à l’aise
Cette formation a pour but d’aborder les notions liées à devops, que ce soit au niveau culturel qu’au niveau 
technique, que vos équipes aborderont lors d’une mise en place de devops dans leur contexte

En sortant de la formation, vous avez le langage et être éclairé sur les clés de succès de la mise en œuvre d’une 
approche devops, vous aurez déjà vécu une transition d’un contexte non devops vers un contexte devops

Nous sommes convaincu que les formations en mode
présentation de contenu sont non-productive et
limitées en enseignement
Pour répondre à ce postulat, cette formation est
focalisée sur la pratique plus que la théorie

Nous utilisons un support innovant et ludique, les
Lego® Mindstorms®
Au fil des itérations, vous devez construire un produit
répondant à un besoin particulier
Nul nécessaire de connaitre la programmation, nous le
rendons abstrait.

Support de formation
Un support de formation est distribué au format
électronique à tous les participants à l’issue de la
formation

Pendant la formation, le formateur utilisera un
support mural pour noter l’essentiel de la formation
Ce support vous appartient

75%_25%
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Formation devops – mise en pratique concrète

Programme

Origines de devops
- Présentation du « pour quoi » devops
- Identification ensemble des freins actuels au sein

des entreprises
- Définition du « DEV »
- Définition du « OPS »
- Présentation du pattern CAMS

Atelier pratique sur la journée
- Mode itératif
- Passage d’un contexte et mode de fonctionnement

antinomique avec l’approche devops
- Rétrospective à chaque itération pour identifier les

nouveaux freins (techniques ou organisationnels)
- Introduction étape par étape des composantes

liées aux 4 piliers devops

Introduction de l’outillage
- Outils de gestion de configuration et mise en

pratique
- Outils d’intégration continue et mise en pratique
- Outils de déploiement

Public
Développeurs, exploitants, toute 
personne gravitant autour d’une 
équipe devops

Prérequis
Des connaissances de base en 
développement logiciel et en 
environnement UNIX

Répartition théorie/pratique

Informations 
complémentaires

Durée de la formation
2 jour (14 heures)

Personnalisation
Formation disponible en format 
inter-entreprise 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

vous êtes développeurs ? Vous êtes exploitant ? Vous allez bientôt être impliqués dans la mise en place de devops
ou vous souhaitez mettre en œuvre cette approche.
Cette formation a pour but de vous faire utiliser les outils du quotidien

En sortant de la formation, vous avez le langage et être éclairé sur les clés de succès de la mise en œuvre d’une 
approche devops, vous aurez déjà vécu une transition d’un contexte non devops vers un contexte devops

Théorie
- Introduction des idées sous-jacentes à chacun des

pilliers
- Culture
- Automatisation
- Mesure
- Partage

Nous sommes convaincu que les formations en mode
présentation de contenu sont non-productive et
limitées en enseignement
Pour répondre à ce postulat, cette formation est
focalisée sur la pratique plus que la théorie

Nous utilisons un support innovant et ludique, les
Lego® Mindstorms®
Au fil des itérations, vous devez construire un produit
répondant à un besoin particulier
Nul nécessaire de connaitre la programmation, nous le
rendons abstrait.

Support de formation
Un support de formation est distribué au format
électronique à tous les participants à l’issue de la
formation

Pendant la formation, le formateur utilisera un
support mural pour noter l’essentiel de la formation
Ce support vous appartient
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