Lean Robotic Process Automation (RPA)
Formation Informatique / Bureautique / Sécurité

En deux jours vous allez découvrir et expérimenter la démarche Lean RPA (Robotic Process Automation), méthodologie Lean
appliquée à un projet RPA; au-delà des mots, vivre une expérience au travers d'un cas d'usage déroulé sur les deux jours.
Pédagogie active et ludique (70% pratique et 30% théorie) : Un cas utilisateur, des vidéos, des exercices en sous-groupe …

OBJECTIFS
• S'approprier la démarche du Lean RPA
• Comprendre les utilisations et les limites d'un projet RPA
• Mettre en application le Lean RPA sur un cas d'usage

PUBLIC
Coordinateurs et managers métiers, chefs de projets, et toute personne impliquée dans la maitrise d'ouvrage souhaitant déployer un projet RPA.

A retenir
Durée : 2 jours soit 14h.
Réf. LRPA

PRE-REQUIS
• Aucun

Dates des sessions

PROGRAMME
Le Lean Robotic Process Automation : je découvre
•
•
•
•
•
•
•

Introduction au Lean Thinking et à la RPA
Exemple d'une application RPA
Différents types d'automatisation
The Voice Of the Customer (VOC)
Présentation globale de la méthodologie et conduite du changement / gestion des parties prenantes
Présentation du cas pratique
Lise des irritants identifiés

Le Lean Robotic Process Automation : je pose les bases
•
•
•
•
•

Phase 1 : Réalisation du business case
Présélection : inéligibilité/éligibilité
Outils de priorisation
Sélection : Calcul du ROI et Payback
SIPOC
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La Robotic Process Automation : je mets en œuvre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Phase 1 : Suite
Production de la charte projet
Kick off
Présentation des « Gate Reviews »
Phase 2 : Gestion de la réalisation
Premier déploiement
Cas du POC
Spécification fonctionnelle
Démonstration d'un développement RPA
Généralisation du déploiement
Organisation du support technique et fonctionnel
Gestion des évolutions

Horaires, Planning et Déroulement de cette formation

Coaching Après-COURS
Pendant 30 jours, votre formateur
sera disponible pour vous aider.
CERTyou s'engage dans la réalisation
de vos objectifs.

Horaires
• Formation de 9h00 (9h30 le premier jour) à 17h30.
• Deux pauses de 15 minutes le matin et l'après-midi.
• 1 heure de pause déjeuner
DEROULEMENT
• Les horaires de fin de journée sont adaptés en fonction des horaires des trains ou des avions des différents participants.
• Une attestation de suivi de formation vous sera remise en fin de formation.
• Cette formation est organisée pour un maximum de 14 participants.
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Votre garantie 100%
SATISFACTION
Notre engagement 100% satisfaction
vous garantit la plus grande qualité
de formation.
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Réussir
Réussir
Réussir
Réussir
Réussir
Réussir

la Certification Gestion de Projet PMP du PMI
la Certification PRINCE2 Foundation
les Certifications PRINCE2 Foundation et PRINCE2 Practitioner
la Certification ITIL Foundation
la Certification Agile certifié SCRUM Master
les Certifications TOGAF Certified et TOGAF Foundation

CERTyou est certifié Qualiopi
CERTyou a été reconnu par le BUREAU VERITAS pour la qualité de ces procédures et lui a décerné la certification Qualiopi
Formation Professionnelle. La certification de services Qualiopi Formation Professionnelle répond aux exigences qualité
décrites dans l’article 1 du décret n°2015-790 du 30 juin 2015.

Retrouvez cette formation sur notre site :
Lean Robotic Process Automation (RPA)
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