
Objectifs
Sans être informaticien ou geek :
• Appréhender le « Citizen Development » appliqué au Lean Office pour créer rapidement et simplement ses propres 

applicationsen mode agile avec des outils informatiques existants.
• Comprendre les clés et principes de base pour démarrer efficacement le Lean Office Digital, et la démarche zéro papier.
• Niveau confirmé : Saisie, validation,suivi, envoi automatique, restitution de données et animation

1 Jour :
• Découverte du Citizen Development
• Compréhension d’un cas d’usage : définition de la cible et processus idéal
• Points de vigilance

• Approfondissement des outils Office 365© nécessaires au cas d’usage : Teams, 
Sharepoint, Forms,

• Découverte de PowerAutomate
• Début de construction des formulaires, groupes et listes utiles au cas d’usage

Travail Intersession : à partir des compétences acquises lors du Jour 1, finalisation des 
formulaires, groupes et listes

Jour 2 :
• Présentation des travaux intersession et questions/réponses
• Découverte des moyens de restitution d’informations et/ou de saisies
• Application du principe d’amélioration continue en boucle agile
• Documentation/Capitalisation

Formation en présentiel

Lean Office 4.0 :Créer les supports de suivi 
d’un processus

Programme

Durée : 14 heures (soit 2 jours)
Tarif intra adhérent : 4 000€ HT
Tarif intra non adhérent : 4 200€ HT
Tarif inter adhérent : 1 200€ HT/personne
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Public

Salariés et dirigeants d’entreprise

Pré-requis

Connaissances des basiques du Lean 

Office 365

Profil des formateurs

Expert Lean 4.0

Méthodes pédagogiques

Illustration par de la mise en pratique 
Apprentissage par essai/erreur/progression

Modalités d’évaluation des acquis

Evaluation des connaissances par un  
questionnaire en début et fin de formation

Suivi et évaluation de la formation

Feuille d’émargement 
Questionnaire de satisfaction

Validation de la formation

Attestation de présence 
Attestation de réussite

Lieu : à déterminer

Délai d’accès : 1 semaine
Horaires : 9h-12h30 13h30-17h
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Inscription

Remplissez le formulaire sur notre site, nous
vous enverrons un devis que vous devrez nous
retourner signé, pour confirmer votre
inscription et valoir bon de commande

Accessibilité

Dans le cadre de notre politique d’inclusion, nous
avons développé des partenariats afin de mettre en
place des aménagements spécifiques pour faciliter
l’accueil des personnes en situations de handicap
sur nos formations, n’hésitez pas à nous contacter.

Contact

NextMove / Mov’eo
Innovapôle 76 -50, rue Ettore Bugatti 

76800Saint-Etienne du Rouvray

formation@nextmove.fr
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