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Intitulé 
Lean-Ergo® Workteam : parce que la réussite 

des projets dépend des personnes et de la 

manière de gérer le projet. Connaître les 

différentes démarches participatives : des 

« groupes projets » aux « démarches agiles », en 

passant par les « groupes chantiers » 

Description 
Les projets sont légion dans les entreprise et les 

services assurer que le processus de gestion du projet soit adapté au projet, 

aux personnes qui y participent, aux différentes contraintes que sont les budgets, les 

disponibilités,  processus conduit au 

résultat » : cette formation détaille plusieurs processus, en donnant une part 

importante à la constitution du groupe et les interactions entre les différents membres. 

Objectifs 
Le stagiaire sera capable de choisir les méthodes les mieux 

adaptées pour gérer les groupes de travail de manière 

efficace en fonction du contexte et du temps imparti, pour 

des résultats durables tout en conservant de la disponibilité 

 

Pour qui ? 
Toutes les personnes qui ont à gérer des groupes de travail : 

comité de pilotage,  

Prérequis 
Avoir déjà animé un groupe de travail (voire participé à 

plusieurs groupes de travail) 

Programme 
Jour 1 :  Le travail en groupe : un véritable processus à maîtriser 

Les éléments de base du travail de groupe : périmètre, défis, groupe  

Le « groupe projet » 

Planifier le travail en groupe 

Jour 2 : Le « groupe chantier » 

Les indicateurs et le management visuel pour mesurer 

de travail  

Le « groupe agile »  

  Utiliser conjointement les différents processus pour décupler les résultats 

Durée 
2 journées 

Cette formation est disponible en intra- ou en inter-entreprise 

Inscription 
Inscrivez-vous directement depuis le site https://actis-formation.fr ou avec le formulaire 

à la fin du catalogue 
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