
Formation à l’animation collaborative 
d’ateliers de simplification

Public: managers, appuis au 
management et consultants 
internes.

Prérequis: aucun

Durée: 0,5 jours

Format: en physique ou à 
distance

Coût : 1250 €

Livrables
• Synoptique d’un atelier
• Le catalogue des fiches 

méthodes par type d’atelier 
(Simplifier les contrôles, 
Réduire les reporting, 
Supprimer les tâches 
redondantes, etc…)

Modalités pédagogiques

• 30% d’apports méthodologiques, 70% de mise en pratique et 
de partage de bonnes pratiques.

• Travaux en sous-groupes favorisant le dynamisme et 
l’interactivité.

• Jeux de rôles permettant d’expérimenter l’animation d’un 
atelier et les postures adéquates.

Objectifs pédagogiques
1. Maitriser la structure globale des ateliers de 

simplification: enchainement des séquences et contenus.
2. Comprendre les spécificités de chaque type d’atelier:

• Réduction les délais
• Réduction du retravail et la non-qualité
• Suppression des contrôles inutiles
• Suppression des reportings excessifs
• Suppression des gestes inutiles et tâches redondantes
• Réduction du volume des travaux ou des dossiers en 

attente
• Meilleure répartition de la charge de l’activité au sein 

de l’équipe
• Optimisation de l’utilisation des ressources

3. Savoir donner des priorités aux sujets de simplification
4. Connaitre les bonnes pratiques et bonnes postures 

d’animation pour déployer des ateliers avec leur équipe 
en autonomie.

Vous souhaitez être capable d’animer un atelier de simplification 
collaboratif : cette formation courte et résolument orientée action 
vous permettra d’acquérir une méthodologie puissante, simple et 
structurée, adaptable à tous les sujets de simplification d’activité.



Formation à l’animation collaborative 
d’ateliers de simplification

Contact et informations : 
contact@think-yellow.com

En savoir plus : 

www.think-yellow.com

Quelques exemples de verbatims de participants

Une formation courte 
mais efficace

Une méthodologie claire, des outils 
simples et pragmatiques à mettre en 

œuvre 

Un bon équilibre entre 
théorie et pratique

Une méthode adaptable à tous 
nos sujets de simplification 

qui donne envie de se lancer

mailto:contact@think-yellow.com
http://www.think-yellow.com/

