LA QUALITÉ DANS LES DÉLAIS

Descriptions des Cours
Pour connaître et pratiquer des techniques d'optimisation continue, d'anticipation
des résultats et des conséquences des décisions, d'appréhension de la diﬃculté de
la discipline, d'exploitation des mécanismes de l'intuition, de recherche de
l'équilibre entre les diﬀérentes priorités tout en restant concentré, d'approche des
diﬀérences entre les matières et les cultures, d'apprentissage d'une culture du zéro
défaut, tout en évitant les plaintes des autres parties prenantes.
Vous savez déjà faire tout cela ? Etes-vous déjà au top de votre eﬀectivité dans ce
domaine ? C'est ce que les autres pensaient avant d'assister au cours.

Objectifs
• Déﬁnition des requis techniques applicables
• Choix du bon désign
• Anticipation des promesses tenables et comment les tenir
• Optimiser la communication dans l'équipe
En un mot: comment arriver à la bonne solution en temps et en heure

Pour Qui
Ce module s'adresse aux:
- ingénieurs de systèmes
• chefs de projet

• architectes
• développeurs
• chef de produit
• scrum masters
• ingénieur qualité

Tarifs des Cours
Prix Early Bird: 1,080 CHF. Prix Normal: 1,200 CHF

Durée
2 jours

Enseignant

Niels Malotaux
Niels Malotaux est un coach spécialisé dans le management et performance de
projets. Il a 40 ans d’expérience dans le développement de systèmes et logiciels
acquis à l’université de Delft, l’armée hollandaise, chez Philips et dans une
entreprise de développement système. Depuis 1998, il concentre son expertise
sur des projets ayant pour but la Quality on Time : satisfaire les besoins du client,
au moment où ils en ont besoin. C’est pour cela qu’il a développé des méthodes
pertinentes pour enseigner les méthodes Evo (Evolutionary Project Management),
pour aider l’ingénierie des besoins opérationnels et les techniques d’inspection,
ainsi que le Système Design intégré et l’obtention du zéro défaut pour le client.
Depuis 2001, il a coaché plus de 400 projets aux Pays-Bas, en Belgique, Chine,
Allemagne, Irlande, Inde, Israël, Japon, Pologne, Roumanie, Serbie, Afrique du
sud, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, qui lui ont donné l’expérience permettant
de distinguer quelles méthodes marchent le mieux.

