
 

Vous êtes responsable de formation et vous voulez en savoir plus 
sur le Lean management et l’agilité ? Venez découvrir notre 
approche pédagogique en participant à un jeu d’initiation aux 
fondamentaux du Lean, avec d’autres professionnels de la formation 
et des RH. 

Invitation  
Atelier Cocottes le 13 septembre 2018 de 9h00 à 

13h00 (petit déjeuner à partir de 8h30) 

L’Atelier Cocottes est un « serious game » où l’on apprend : 

• à comprendre ce que veut son client,  
• à voir ensemble les obstacles que rencontrent les collaborateurs sur le terrain, 
• et à réfléchir en équipe pour trouver des axes d’amélioration.  

Ce jeu permet aussi de prendre conscience de l’intérêt de la formation sur le terrain 
et de comprendre en quoi le Lean management est un vrai levier d’amélioration de 
la qualité de vie au travail. 

Cet « Atelier Cocottes » est gratuit, il se déroulera dans les locaux d’Operae Partners - 
Efidev à Lille, il sera suivi d’un moment d’échanges entre participants autour d’un 
buffet. 

Inscrivez-vous en nous envoyant un email à cette adresse : contact@efidev.com 

Notre adresse : 6-8 rue Léon Trulin - 59000 Lille 
(les locaux sont situés sur la place entre l’Applestore et l’Opéra, à 6 minutes à pied de la gare Lille Flandres.) 
Métro : Lille Flandres (lignes 1-2) ou Rihour (ligne 1) 
Parking : Opéra ou Grand Place 

 
Contactez-nous si vous souhaitez en savoir plus au +33 3 62 27 62 30. 
 
 
 

À propos d’Operae Partners et Efidev 
Operae Partners est un cabinet de conseil spécialisé dans le coaching lean et agile. Efidev est l’institut 
de formation d’Operae Partners. 
Nos coachs et formateurs lean et agile sont des experts du numérique et des services.  
Nous vous accompagnons pour développer l’agilité de votre organisation, l’engagement de vos 
équipes et, par-là même, améliorer vos résultats.  
Découvrez nos services sur www.operaepartners.fr et notre catalogue de formation sur 
www.efidev.com  


