Les ateliers du Manager
by YSSEO
Manager la performance,
s’apprend et ça se travaille !!!

ça

Plusieurs modules à la carte, le mercredi
matin
● 05 février : Introduction au Lean

C’est pourquoi Ysseo coaching a
créé un cycle d’ateliers sur une
demi-journée pour vous permettre,
en toute simplicité, de découvrir et
de pratiquer en petits groupes les
outils de la performance et de
l’amélioration continue.

Management
11 mars : Gestion de projet,
méthodologie DMAIC et outils associés
25 mars : Management Visuel et 5S
08 avril : La résolution de problèmes
15 avril : Cartographier ses processus
et les maîtriser
06 mai : Management et déploiement
stratégique
27 mai : Introduction à la théorie des
contraintes
10 & 17 juin : Maîtriser les procédés au
travers des statistiques (MSP / SPC)
24 juin : Le changement de série rapide
(SMED)

Pour ces sessions qui auront lieu
les mercredi matin dans une
atmosphère
conviviale
et
détendue, nous serons accueillis
au sein de la maison d’hôtes
d’entreprises Oobee à Meylan.
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Ysseo Coaching - Un collectif de coach-consultants pour un regard pluriel
contact@ysseo-coaching.fr - 04.58.00.57.72

Tarifs : Un atelier d’une demijournée : 145 € HT

Le Cycle “les outils de la performance du Manager” peut être
suivi en totalité ou à la carte en fonction de vos besoins.
Contactez-nous pour en savoir plus:
Je découvre le cycle
“Les outils de la performance du manager”
Ysseo Coaching c’est une association de 4 coachs expérimentés, aux profils divers afin
de vous offrir un champs d’action et une multiplicité de points de vue.
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