CREATION DE LA HAUTE VELOCITE ORGANISATION
OBJECTIFS DE LA SESSION
Qu'est-ce qui rend certaines organisations capables de
générer et de maintenir une vitesse élevée, une amélioration et
une innovation sans précédent ? Dans la création de haute
vitesse.
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Organisations, vous apprendrez ce qui motive le succès
de ces sociétés sélectionnées atteindre des niveaux de
performance exceptionnels, y compris le délai de
commercialisation, la qualité, la sécurité, amorçabilité, fiabilité, et
adaptabilité. Ce programme introduira les principes
fondamentaux par lesquels une telle accélération se produit
donnent des exemples de principes dans la pratique, et offrent
une occasion de tester comment ces principes peuvent être
traduit sur le lieu de travail. Vous explorerez également les
quatre principes clés de la construction de la capacité de
découverte dans une organisation - conception intelligente du
travail, résolution créative des problèmes, partage continu des
connaissances et apprentissage à grande vitesse - ainsi que leur
Impact lorsqu’elles sont appliquées avec succès et les résultats
négatifs de les exclure. Par présentations, le cours maximise les
possibilités d'apprendre en faisant des discussions de cas,
dramatisations vidéo et simulations en direct.

DUREE
05 jours

PRIX /SESSION/PERSONNE

Adresse : N° 25 B 6 cité 440
logts Bir Khadem, Alger
(parking disponible,
documentation et restauration
incluses)

CONSLULTEZ NOS PROGRAMMES SUR : WWW.SVIEWS-DZ.COM

CREATION DE LA HAUTE VELOCITE ORGANISATION
CONTENU
Ce programme vous permettra de:
• Créer une organisation où le travail est accompli en exploitant
la meilleure approche, et le besoin de nouvelles connaissances est
reconnu.
• Résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent
et développer une compréhension qui empêche la récurrence de
ces problèmes.
• Multiplier l’impact des découvertes locales en les rendant
systématiquement utiles dans toute l’organisation.
• Diriger une organisation où la découverte est encouragée,
soutenue et promue.

QUI PEUT PARTICIPER ?
• La haute direction, dont la compréhension et le soutien sont
essentiels au développement et la capacité de découverte dans
une organisation
• Les gestionnaires responsables de produits, services ou
processus critiques.
• experts en la matière sur l'excellence du processus.
• Les entrepreneurs de tous les secteurs, en particulier dans les
domaines nouveaux et émergents.
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