
Repenser les usages 
du management de projet avec Yel low

le  2 ju in 2016
de 9h à 17h30

à l ’OpenMind Kfé -  Par is 8ème

110 rue La Boét ie 75008 Par is

Places l imitées, pour vous inscrire :

contact@whysens-partners.com

Les tableaux numériques interactifs envahissent le monde de l’entreprise, équipés de logiciels 
tel que Yellow, édité par Sensorit. Votre entreprise s’est déjà dotée de ces outils innovants.

Vous souhaitez vous approprier Yellow.
Vous souhaitez accompagner les changements d’usage induits par ces nouveaux outils. 
Vous souhaitez adapter Yellow à vos projets.

La formation « Repenser les usages du management de projet avec Yellow » de WhySenS a 
été conçue pour vous. Elle s’adresse à un public qui maîtrise les fondamentaux du mode 
projet, et désire comprendre les fonctionnalités de Yellow, explorer son potentiel et 
développer de nouveaux usages numériques.

Pour être plus efficace dans le management de vos projets 

SÉMINAIRE DE FORMATION



+

-  Chef de projet
-  Consultant interne
-  Directeur innovation
-  Responsable cellule  
   créativité
-  Manager

Durée : 1 journée (7h)
De 6 à 12 participants
4 écrans digitaux
Tarif Inter : 900 € HT
Tarif Intra : Sur demande
Repas inclus

OpenMind Kfé
110 rue de la Boétie, 

75008 Paris

Comprendre le potentiel de Yellow et acquérir les compétences 
techniques nécessaires pour s’approprier les fonctionnalités de l’outil.
Découvrir l’apport de Yellow à chaque étape d’un projet ou d’une 
démarche Lean.
Expérimenter et mettre en œuvre les techniques d’interactivité 
multi-écrans / multi-sites.
Générer des comptes rendus de manière rapide et efficace.
Découvrir l’utilisation intuitive de Yellow pour faire émerger de nou-
veaux usages.

Une immersion complète, pratique et technique favorisant la mise en 
pratique.
Nos « trucs et astuces » pour réussir vos e-workshops.
Un accès à notre base de matrices pour guider vos animations 
ultérieures.

Le séminaire de formation est construit autour de cas concrets tirés de nos 

interventions sur le terrain.

+
+

contact@whysens-partners.com

+33 (0)6.13.91.30.18 

www.whysens-partners.com

Retrouvez-nous sur :

Nous allons aborder les thèmes suivants :
Accélération du mode projet

En quoi le caractère intuitif de Yellow réinvente-t-il le mode projet ? 
Comment adapter l’outil à ses modes de travail ? 
Quelles règles de fonctionnement mettre en place en interne ? 
Quels sont les nouveaux processus de travail à mettre en œuvre ?  
Quelle nouvelle posture d’animation des chefs de projet ?

Expérimentation des pratiques des projets
Comment déployer les matrices et outils projets avec Yellow ? 
Comment élaborer un tableau de bord visuel ? 
Quelles sont les contraintes techniques ? 
Comment gérer les problématiques de sécurité ? 
Comment restituer efficacement les réunions ?

Frédéric BERNARD

Ingénieur ENS Chimie 
Rennes et diplômé d’HEC, 
consultant en Stratégie & 
Organisation et Expert 
Digital, Frédéric met à votre 
disposition son expertise 
reconnue de facilitation de 
e-workshops. 

Nos partenaires :
WhySenS est un centre de formation professionnel le enregistré sous le numéro :  11 92 21006 92

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l ’Etat.

Animer des réunions de travail avec plusieurs groupes de travail (multi-écrans).
Et manager vos projets à distance (multi-sites).   
Développer l’impact de vos démarches Lean avec Yellow. 

rochaines sessions - Septembre / Octobre 2016


