
Jeudi 20 juin 2019 à Paris
Masterclass Lean & Numérique :  

accélérer durablement votre transformation 
et passer un palier en performance

OperaePartners
Better Faster Together

Tout le monde s’accorde sur ce qu’il faut faire pour réussir à l’ère 
du numérique :
- se concentrer sur l’expérience client pour gagner et conserver 
ses clients ;  
- développer l’agilité organisationnelle pour être capable de 
s’adapter aux nombreux changements radicaux du 21e siècle ; 
- intensifier la collaboration pour engager chacun dans la qualité 
et la rapidité. 

Le Lean apporte les pratiques de management pour répondre 
concrètement à ces enjeux stratégiques. 

Vous souhaitez : 
- comprendre les enjeux opérationnels et humains du numé-
rique ;
- identifier les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour réussir 
dans votre contexte ;
- que chacun des acteurs impliqués évolue dans son rôle.

 Réservez votre place pour cette masterclass d’une journée.

Consultez nos formations sur www.efidev.com
Découvrez notre blog : blog.operaepartners.fr
Visitez notre site : www.operaepartners.fr
Digitalisez votre management visuel avec Ubikey www.ubikey.fr
Contactez-nous au +33 1 40 05 96 88



Operae Partners accompagne vos collaborateurs pour qu’ils adhèrent à 
votre projet, mettent en oeuvre vos préconisations et obtiennent ensemble 
des résultats exceptionnels. 
Efidev est l’institut de formation d’Operae Partners référencé sur Datadock 
et certifié OPQF.

Masterclass Lean & Numérique :  
accélérer durablement votre transformation 

et passer un palier en performance

Objectifs et modalités : animée par deux coachs agile/ lean, cette for-
mation se structure autour de quatre temps forts : 
- Une présentation des enjeux du numérique, de l’articulation du 
Lean et de l’agile, et de la pertinence de ces deux approches. 
- Apprendre à écouter activement ses clients et leurs pistes d’amélio-
ration, dans un atelier pour découvrir l’outil « voix du client ».
- Comprendre comment identifier les obstacles et les supprimer du-
rablement pour tenir délais et qualité, lors d’un atelier «  étude de 
cas » basé sur des exemples réels.
- Démarrer une démarche Lean dans le numérique et éviter les 
pièges.

Formateurs : Marc Legru, associé et coach agile/ lean et Thomas 
Deligny, coach agile/ lean. Tous deux accompagnent dirigeants, ma-
nagers et équipes dans des start-ups, DSI et ESN depuis plusieurs 
années.

Durée : 1 journée de 9h30 à 17h30  Tarif : 750€ HT par personne

Lieu : Paris, 19e dans les locaux d’Operae Partners. 
Métro Ligne 7 Corentin Cariou, RER E station Rosa Parks

Public : décideurs, managers, agents internes du changement 

Pédagogie : coaching des participants, mise en commun, études 
de cas réels, questions / réponses

Inscriptions : envoyez un email à contact@operaepartners.com


