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MANAGEMENT VISUEL PARTICIPATIF 
 

Formation Ouverte A Distance & Blended 
 
 
Public : Opérateurs, techniciens qualité ou méthode, manager, toute autre personne qui évolue en 
production, maintenance, logistique, etc. 
 
 
Prérequis : Une bonne connexion internet - Un ordinateur équipé d’un micro et si possible d’une caméra 
 
Positionnement : Aucun 
 
 
Objectifs généraux de la formation 

 
Comprendre et participer au MVP 
Rendre visuel les écarts / Standards et faciliter la prise de décision 
Travailler en équipe à la résolution de problème dans l’atelier 
Développer la réactivité des équipes autour d’objectifs communs 
 

Programme 

 
1. Le Management Visuel Participatif 

 
Connaissances enseignées : 
➢ Quiz : état des lieux, quels sont les outils en place dans mon entreprise ? 
➢ Finalité de la démarche et bases de ce type de Management. 

 
2. Mise en œuvre du MVP 

 
Connaissances enseignées : 
➢ La création d’outils visuels simples compris de tous :  

 - la signalétique, les standards, les indicateurs (KPI’s), les plannings visuels, 
défauthèques, etc…. 
 - le tableau de bord de l’équipe : consignes, priorités, résultats Production- Qualité / 
objectifs en temps réel (indicateurs),  
 - le tableau de résolution de problèmes avec les Animations Intervalle Court (AIC) 

➢ Les règles de comportement de chacun 
 - que fait-on en cas d’anomalie détectée ? réactivité de l’équipe ? 

➢ Des pratiques managériales s’appuyant sur ces outils : 
 - piloter la résolution de problème et l’Amélioration Continue. 
 - commenter la performance / coacher son équipe. 
 - animer les rituels AIC, …… 
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METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

 
Notre offre commerciale à distance se fait au travers de la FOAD (Formation Ouverte A Distance), car nos 
dispositifs combinent plusieurs modalités distancielles (e-learning et classe virtuelle)  
 
Notre démarche FOAD et classes virtuelles : 

Transmission d’une procédure de connexion à notre plate-forme EASI contenant les tutoriels pour se 
connecter. 
Assistance pédagogique : 

• Accueil et prise en main des outils : tutoriel en début de formation 

• En cours de formation : forum mis à disposition du stagiaire pour communiquer par écrit avec le 
formateur référent 

• Synchrone : calls, échanges téléphoniques en groupe ou individuel aves le formateur référent en 
début de séance pour bilan et avancée dans la formation. 
 

Pour les modules en E-learning, les stagiaires devront être équipés d’un ordinateur avec connexion internet, micro, 
casque ou haut-parleurs. 
 
Mise à disposition de documentations, outils, fiches d’aide, partages d’expériences 
Une ½ journée en e-learning avec quizz et exercices en autonomie. 
Une ½ journée d’échange en classe virtuelle avec le formateur. 

 

DUREE 

 

Durée : 7 Heures 

LIEU 

 

Lieu :  - A distance pour tous les modules E-LEARNING et classes virtuelles 

 

EVALUATION DES ACQUIS 
 
Attestation de fin de formation 
 

NOMBRE DE STAGIAIRES / SESSION 
 

Individuel en E-learning 

Mini : 3 / Maxi : 6 en classe virtuelle 
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