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Durée  

1 jour  

 

BUT DE LA FORMATION 

Découvrez les concepts essentiels de la méthode Kanban. Concevez et mettez en place un tableau des 

tâches pour une seule équipe. 

 

DESCRIPTION 

Kanban est une méthode d’organisation et de gestion de services professionnels. Elle utilise des 

concepts du Lean comme le fait de limiter le travail en cours pour améliorer les résultats. 

 

Un système Kanban est donc un moyen de limiter le travail en cours et de signaler la capacité d’amorcer 

de nouvelles tâches. On parle d’un « système tiré » (pull system). 

 

Pour les produits intangibles (travail invisible effectué par des experts), il est nécessaire de visualiser le 

système Kanban en utilisant un tableau Kanban. Le tableau peut représenter le travail, son flux, le 

système Kanban, en plus de divers risques d’affaires et de livraison. Kanban facilite le traitement du 

travail complexe et permet un véritable contrôle de la charge de travail. 

 

OBJECTIFS 

 Comprendre les concepts fondamentaux de la méthode Kanban 

 Comprendre les quatre types de systèmes Kanban et quand ils sont appropriés 

 Comprendre comment mener des rencontres Kanban quotidiennes 

 Comprendre comment passer au niveau supérieur avec Kanban 

 

AVANTAGES 

Devenir plus rapide et plus réactif, avec une meilleure gestion des risques et une meilleure gouvernance. 

Obtenir la certification Team Kanban Practitioner (TKP) reconnue par l’ensemble de l'industrie. 

 

PLAN DU COURS 

 

Introduction à Kanban 

 

Changement évolutif 

 Principes et pratiques 

 

Boucles de rétroactions 

 La mêlée quotidienne Kanban 

 

Tableaux Kanban 

 Conception d’un billet 

 Tableau personnel et d’équipe 

 

Systèmes Kanban 

 Limites de travail en cours (WIP Limit) et flux tiré 
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 Classes de service 

 Types d’éléments de travail 

 

 

PUBLIC CIBLE 

Les membres d’équipes et les gestionnaires qui souhaitent comprendre les concepts fondamentaux de 

Kanban et commencer à les utiliser. 

 

PRÉREQUIS 

Tous les niveaux d’expérience sont les bienvenus. Aucune formation ou expérience Kanban n’est 

nécessaire. 

 

LICENCE 

Les cours de l’Université Lean Kanban (LKU) vous enseignent différentes étapes pour vous guider dans 

la méthode Kanban et modéliser votre travail en utilisant Kanban. La formation Team Kanban Practitioner 

est offerte par Pyxis sous licence de la Lean Kanban University. 


