
 

Masterclass  

Lean & Numérique  

le 29 mai 2018 à Paris 19e  
Développer l’agilité de l’organisation, favoriser la collaboration 

entre les services et se concentrer sur l’expérience client sont des 

impératifs pour réussir à l’ère du numérique.  

Le Lean est un système de management éprouvé qui montre 

chaque jour sa pertinence pour développer dans les pratiques 

quotidiennes ces trois axes stratégiques de l’entreprise du 21e  

siècle.  

Venez découvrir les fondamentaux du Lean management et leur 

déclinaison dans le numérique en participant à une masterclass 

animée par Cecil Dijoux et Marc Legru. 



Pourquoi faire du Lean en 2018? 

Tout le monde s’accorde sur ce qu’il faut pour réussir à l’ère du numérique :  

1. développer l’agilité de l’organisation,  

2. développer la collaboration dans l’entreprise,  

3. se concentrer sur l’expérience client.  

Mais peu de voix s’expriment clairement sur « comment » le faire.  

Or, le Lean est un système de management éprouvé qui montre chaque jour 

sa pertinence pour développer dans les pratiques quotidiennes ces trois axes 

stratégiques de l’entreprise du 21e siècle.  

Ces pratiques ont naturellement été déclinées de mille façons dans le monde 

du numérique (Lean Startup, Kanban, Lean UX, Coding Dojos,…) et intégrées 

par les géants du web. 

Afin de vous présenter les fondamentaux du Lean et leur déclinaison dans le 

numérique, la masterclass se déroule en deux parties : un serious game le matin 

et une série d’ateliers sur le numérique l’après-midi.  

Qui sommes-nous ?  

Operae Partners est un cabinet de conseil expert du Lean dans les services et 

le numérique. Nous accompagnons les équipes IT dans leur transformation 

Lean & agile. Efidev est l’institut de formation au Lean et à l’agilité d’Operae 

Partners. 

Découvrez notre offre et des retours d’expérience Lean et agile sur 

http://blog.operaepartners.fr  

Découvrez toutes nos formations sur www.efidev.com 

http://blog.operaepartners.fr/
http://www.efidev.com/


Le programme de la journée 

9h : Accueil café  

9h30 à 12h30 : Serious game Atelier Cocottes 

Avec l’atelier cocottes, un serious game  d’initiation aux fondamentaux du 

Lean, vous apprendrez en pratiquant les principes : travailler en flux, voir les 

défauts, comprendre ce que veut votre client et réfléchir ensemble pour 

trouver des axes d’amélioration. 

 

12h30 : Pause déjeuner 

 

14h30 à 17h30 : Ateliers Lean et Numérique 

L’après-midi sera consacré à des ateliers Lean & Numérique qui vous 

permettront de comprendre concrètement comment appliquer ce qui a été 

vu durant la matinée à votre contexte de startup, d’éditeur logiciel, de PME ou 

d’entreprise de service numérique (ESN). Vous comprendrez comment 

renforcer l’orientation client de vos collaborateurs et le leadership des 

managers ; comment supprimer définitivement des problèmes 

opérationnels mais aussi comment améliorer la qualité de vos produits et 

services. 

 

Les animateurs :  

Cecil Dijoux est l’auteur de l’ouvrage « #hyperlean – ce que signifie 

l’avènement du numérique » et Marc Legru est coauteur de «Devenir une 

entreprise agile » et animateur du MOOC d’initiation au Lean management 

avec la startup Unow.  Tous deux sont coach Lean chez Operae Partners. 



 

 

 

 

 

 

Ils ont participé, voici ce qu’ils en disent :  

« Merci @MarcLegru @cecildjx pour cet apprentissage du Lean "avec les 

mains". Belle leçon, le Lean bien compris permet de remettre les équipes au 

cœur de l'entreprise. » Patrice, COO  

« Je ne peux que recommander cette cession riche et éclairante. […] une 

excellente séance de sensibilisation aux bénéfices du lean dans les domaines 

du numérique et des services, voire même de l'industrie. Menée avec 

enthousiasme et attention, cette masterclass permet de mettre des mots et 

des exemples derrière le concept du lean et fait le lien avec la mise en 

application de méthodes agiles. » Vincent, entrepreneur  

 

Inscrivez-vous ! 

 Envoyez-nous un email à cette adresse : contact@operaepartners.com 

Le nombre de place étant limité à 12, first come first serve. 

 Le tarif : 500€ la journée incluant le petit déjeuner et le repas du midi. 

Nous vous enverrons un devis sur demande ainsi qu’une facture. 

 Le lieu : cette masterclass se déroulera dans le showroom Ubikey / 

Operae Partners situé au 4e étage du Cargo, 157 boulevard 

Macdonald 75019 Paris. RER : Rosa Parks (RER E). 

Vous aurez l’occasion de tester notre solution digitale adaptée aux besoins de 

management visuel et d’obeya. 

https://twitter.com/MarcLegru
https://twitter.com/cecildjx

