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FORMATION COURTE FORMATION COURTE 

Introduction 

Qu'est-ce qui fait que le management visuel fonctionne ? 

Infobésité et mémoire courte, le test de stroop 

 

Module 1 :  La méthode KANBAN 

- Comprendre les principes de la méthode Kanban 

- Travailler en mode Kanban avec Trello 

- Manager un projet avec Kanban avec Trello 

 

Atelier : Création et animation d’un TRELLO à partir d’une 
étude de cas 

 

Module 2 : Le Mind Mapping 

- Comment réaliser une carte mentale ? 

- Les différentes utilisations d’une carte mentale ? 

 

Atelier : Expérimenter l’organisation d’une séance de 

mindmap. En groupe, choisir une des études de cas sui-
vants à réaliser à partir d’une fiche synthèse pour les ac-
compagner.  

 

Module 3 : Intégrer efficacement le Management Visuel 
digital  

- Utiliser le  mode POC : Définition -  préparation du pro-
jet - mise en œuvre 

 

Atelier : Identifier un besoin de son entreprise à gérer en 
mode visuel et préparer le plan d’action. Évaluation entre 
pairs pour améliorer ou éclaircir le plan d’action 

Manager en utilisant le  
Management Visuel  

OBJECTIFS 

> Créer un environnement basé sur des méthodes et des outils visuels  

PROGRAMME 

Lieu : 

St Brieuc-
Quimper-Brest 

Tarifs : 

630 € en Inter 

Durée : 

2 jours  

INFORMATIONS PRATIQUES 

Type de parcours 

> en présentiel   > en présentiel et à distance    > à distance uniquement  

Modalités pédagogiques : Atelier pratique - Pédagogie différenciée et individualisée 

Modalité d’évaluation : Réussite de la mise en situation/Auto évaluation avec grille de critère  

Diplôme obtenu :  Attestation de compétences 

LE PARCOURS DE FORMATION 

Réf: DM06 

> Prérequis :  Manager une équipe  

> Métiers concernés : responsable de service, dirigeant...toute 
personne intéressée 

POUR QUI ? 

Salarié – Demandeur d’emploi  -  

Toute personne intéressée 

PUBLICS 


