
Lean IT Leadership

AMELIORATION 
CONTINUE



Le leadership est essentiel au succès de toutes les initiatives

informatiques Lean.

Ce cours décrit à la fois l'état de leadership souhaité et le chemin

parcouru par les organisations informatiques pour atteindre leurs

objectifs, il enseigne l'approche du leadership Lean, centré sur

l'inspiration et la capacité de l'organisation à s'améliorer

continuellement grâce au comportement de responsabilité

personnelle et à une vision de la création de valeur incluant toutes les

parties prenantes dans un flux de valeur.

Cette formation vous permet de comprendre en quoi et pourquoi le

leadership lean est différent des modèles hiérarchiques traditionnels.

La formation Lean IT Leadership est axée sur les connaissances et les

compétences dont les responsables informatiques ont besoin pour

soutenir leur développement personnel et sur les compétences

nécessaires pour constituer des équipes valorisant la collaboration

multifonctionnelle, la pensée systémique et l'amélioration continue.

Lean IT Leadership



Aligner la vision et les objectifs de votre

organisation

Comprendre comment appliquer Lean

Leadership dans le contexte IT

Comprendre le concept de Lean Leadership

Comprendre le concept de changement

dans une organisation

Préparation à la certification Lean IT

Leadership

Utiliser le modèle de développement Lean IT

Leadership

OBJECTIFS



1. Introduction au Lean IT Leadership

2. Comprendre le développement personnel

3. développement des autres

4. Amélioration continue

5. Vision, objectifs et communication

6. Pratiquer Lean IT Leadership

7. Transformer votre organisation

PROGRAMME



APPROCHE 
PEDAGOGIQUES



Toute personne désirant développer 

sa maîtrise du Lean IT en 

développement d'équipe ou qui est 

responsable d’un projet ou 

programme Lean IT.

Chefs de projet 

Toute personne responsable de

diriger des initiatives d'amélioration

continue de la qualité des services.

PUBLIC



Ce cours prépare à la

certification Lean IT

Leadership

CERTIFICATION



Support pédagogique complet + Attestation de

participation

Pour ce cours, vous devez avoir obtenu votre certificat 

Lean IT Foundation

3 jours
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