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 « Le Lean Management pour les entrepreneurs du digital » 
Masterclass animée par Régis Medina  

jeudi 3 novembre 2016 à Paris 

 

Réussir dans le monde du digital, c’est bien plus que réaliser une “app” ou 

déployer des méthodes agiles dans les équipes. Il faut aller dix fois plus vite, 

identifier finement les attentes des clients et concevoir un produit excellent 

capable de dominer son marché - le tout avec des équipes réduites. 

 

Comment réussir ce tour de force ? Les meilleurs du web l’ont compris : la clef du succès, ce 

ne sont ni les outils ni les processus, c’est d’éviter de ralentir sous le poids de la bureaucratie 

en recrutant et en développant des “smart creatives” - des collaborateurs affutés et 

débrouillards, tournés vers le client, excellents dans leur métier et très à l’aise dans le travail 

en petites équipes multidisciplinaires. 

 

Pour devenir et rester des “smart creatives”, les collaborateurs du digital ont besoin d’un 

mode de management adapté, qui n’est ni le “command & control” traditionnel, ni le “laisser 

faire” absolu. Il leur faut du sens, de l’autonomie et un challenge permanent qui les aide à 

développer leurs compétences. 

 

Des patrons d’entreprises du digital Français sont en train de prouver que le Lean 

Management est un excellent moyen de développer ces profils dans leurs 

entreprises, jour après jour. 

 

Contenu : Dans cette session, vous apprendrez au travers de retours d’expérience et 

d’exercices pratiques : 

 Comment faire entrer le client dans les préoccupations de toute l’entreprise 

 Comment organiser vos développements pour qu'ils apportent les bénéfices attendus 

et en évitant qu'ils ne s’enlisent 

 Comment faire travailler ensemble les différentes équipes de votre entreprise 

 

Public cible : Cette masterclass s’adresse aux dirigeants des entreprises du digital. 

 

Animateur : Pionnier du développement agile puis du Lean IT en France, Régis Medina aide 

les dirigeants des entreprises du numérique à créer des produits qui enchantent leurs clients 

en développant la créativité et les compétences de tous leurs collaborateurs. 

Il est co-auteur en 2002 de “Gestion de projet Extreme Programming” et en 2012 de “La 

pratique du lean management dans l’IT”.  

Régis est membre de l’Institut Lean France et intervient dans de nombreuses conférences 

dédiées à l’Agile et au Lean.  

 

http://www.institut-lean-france.fr/produit/la-pratique-du-lean-management-dans-lit/
http://www.institut-lean-france.fr/produit/la-pratique-du-lean-management-dans-lit/


 

 

34 RUE DE BAGNEAUX, 45140 ST JEAN DE LA RUELLE   
TEL. 09 83 22 16 50 ou 06 62 94 67 37 

info@leanfrance.fr - www.institut-lean-france.fr  
Association loi 1901 - Siret : 499 311 173 000 37 - N TVA : FR70499311173 -APE : 9499Z - 

 Organisme de formation : 24 45 02959 45 
 

 

Durée : 1 journée de 9h30 à 17h30. 

Date : jeudi 3 novembre 2016  

Lieu : Espaces Diderot 10, rue Traversière, 75012 Paris. Métro : Gare de Lyon 

Coût : 600 € HT 

 

Inscrivez-vous auprès de l’Institut Lean France directement sur notre site 

www.institut-lean-france.fr 


