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Masterclass Lean & Agile : aller plus loin 

10 mai 2023 – Paris 

Comment redonner du souffle à votre démarche Agile (scrum) quand elle 

commence à présenter ses limites face aux challenges des clients ? 

 

Objectifs et contenu pédagogique  

Au cours de cette masterclass animée par Cécile Roche, auteure de plusieurs ouvrages sur le Lean management 

et le lean en ingénierie, Thomas Deligny, CTO et lean practitioner et Remy Luciani, Head of Knowledge chez 

Theodo vous découvrirez comment la pratique des méthodes Agiles de développement du logiciel peut être 

renforcée et complétée par une approche Lean, en particulier quand l’Agile ne vous permet plus de faire face à 

votre enjeux clients aussi bien qu’avant.    

Les thèmes qui seront abordés lors de cette journée : 

- Agile et Agilité, est-ce la même chose ? 

- Lean et agile, quelles origines ? 

- Lean & Agile, des méthodes qui ont des valeurs et des principes communs, mais des périmètres 

d’application différents, 

- Quelques différences majeures 

- Comment des entreprises de la Tech ont trouvé dans le Lean une réponse à l’essoufflement de l’Agile 

- Quid du passage à l’échelle ? 

- Lean & Agile, les mêmes malentendus créeront les mêmes effets !  

 

Moyens pédagogiques 

- Supports de présentation des points théoriques 

- Ateliers pratiques en sous-groupes 

- Un exemplaire du livre Lean en ingénierie, guide de voyage sera remis à chaque participant 

 

Public concerné  

Responsables de l’ingénierie et/ou des développements ; pratiquants de l’Agile ou du Lean 

 

Prérequis  

Cette masterclass s’adresse à des managers ou des développeurs ayant déjà une expérience opérationnelle du 

développement dans un environnement Lean ou Agile. 

Animateurs : 

Cécile Roche est Directrice Générale de Lean Sensei Partners, et a été pendant plus de 15 ans Directrice Lean & 

Agile du groupe Thales. Elle accompagne plusieurs dirigeants de PME et de grands groupes sur le Gemba, usines 



 

   
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 

 

ou équipes de développement. Elle a animé une équipe de 15 experts en Lean Manufacturing, Lean en Ingénierie 

et en Agile. Elle a aussi animé l’Académie Lean pour l’ingénierie, à la fois un réseau et une formation spécialisée 

en Lean Ingénierie. Elle est l’auteure du Petit Guide Lean à l’usage des managers (en Français et en Anglais), Le 

Lean en Questions, Lean en Ingénierie – Guide de Voyage (co-écrit avec Luc Delamotte) et en 2021 du livre Lean 

et leadership, entretiens avec des leaders Lean. 

Remy Luciani a débuté comme Software Engineer, puis Tech Lead voir CTO as a Service. Aujourd'hui il 

contribue à faire grandir les équipes du groupe Theodo en créant des formations et animant des Kaizen. 

 

Thomas Deligny pratique le lean depuis 8 ans, tout d’abord en tant que coach chez Operae Partners, cabinet 

spécialisé en Lean management, puis en tant que manager lean dans l’IT. Thomas Deligny fait partie des 

pionniers de l’Agile et du Scrum dès 2006, et c’est en 2014 qu’il bascule vers le Lean, convaincu de l’apport 

inestimable de cette démarche. Il a depuis accompagné de nombreuses équipes IT dans leur passage au lean en 

tant que coach ou manager. Il a été CTO de plusieurs scale-up depuis 2014 et donne régulièrement des cours de 

lean à la Sorbonne ainsi qu’à l’IAE Gustave Eiffel.  

Date : 10 mai 2023 

Horaires : de 9h30 à 17h  

Lieu : à préciser mais ce sera un lieu facile d’accès au centre de Paris  

Prix : 600 € HT par personne (le déjeuner est inclus dans le prix de cette masterclass) 


