CATALOGUE
DE FORMATIONS

Transformons l’ordinaire
en quotidien extraordinaire

Nous créons et animons pour vous des parcours de formation
certifiés en lean management afin de :
Transmettre l’ensemble de notre savoir pour que vos collaborateurs
révèlent tout leur potentiel et deviennent autonomes jusqu’au plus
haut niveau de performance organisationnelle

Apprendre en faisant : parties théoriques et pratiques alternées

Faire comprendre parfaitement les buts et le fonctionnement détaillé
et global de votre entreprise

L’OFFRE
TRAINING

Ce catalogue interactif vous présente l’intégralité des
savoir-faire et savoir-être des experts de Valessentia.
Y figurent tous les programmes qui peuvent vous permettre de faire
des choses extraordinaires avec les personnes ordinaires de votre
entreprise !

Que vous abordiez ce catalogue par les parcours
certifiés ou les modules élémentaires, vous trouverez
toujours des modalités d’apprentissage qui combinent découverte ou révision de concepts, et mise
en application concrète . « Apprendre en faisant »
est une condition clé de réussite pour le développement de vos compétences.
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Apprendre à manager un système d’excellence
est un voyage de découverte et de progression
adapté à chacun.
Notre catalogue de formation répond à ce besoin de montée en compétences,
jalonnée par le passage des ceintures qui valident votre niveau de maturité.

Ceinture Blanche
BASES
Les modules de la ceinture blanche vous donnent la connaissance des niveaux de base
de la performance. Vous commencez à construire les fondations, et cela vous donne les
clés pour savoir comment appliquer les premiers principes de l’amélioration sur le terrain.

Ceinture Jaune
JUNIOR
La certification de la ceinture jaune vous donne les savoir-faire nécessaires pour piloter
le changement dans des contextes simples, démarrer des transformations de votre
organisation qui procurent les premiers gains, et maîtriser les bases de la prévention
santé par la connaissance des risques.

Ceinture Verte
SENIOR
Vous êtes habilité à piloter des programmes de transformation profonds, qui traitent des
thèmes complexes, en entrainant les équipes opérationnelles avec vous vers des gains
de performance. Vous savez piloter l’amélioration de l’ergonomie des postes de travail, et
obtenez l’adhésion de tous aux changements que vous impulsez.

Ceinture Noire
EXPERT
Vous êtes maintenant certifié comme expert du changement et de la performance. Vous
savez déployer tout type de programme, et former les personnes de votre entreprise à
appliquer les modèles de management les plus performants. Les parcours d’ergonomie et
d’ergomotricité que vous conduisez vous permettent d’améliorer l’employabilité de toutes
les personnes de l’entreprise.
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Liste des Parcours >

Grille des Modules >

LES
NIVEAUX
DE CERTIFICATION

NOTRE
PROGRAMME
DÉCOUVERTE

Programme Lean Executive

La Découverte
du Système
de Performance
Conçu en priorité pour les managers et dirigeants, ce programme vous permet de confronter l’aperçu d’un système global de performance et de santé au travail, avec la réalité de
votre entreprise. Plutôt que d’apprendre ou de réviser des outils, vous apprenez à observer votre terrain différemment, à la
lumière des concepts clés qui permettent de bâtir sur-mesure
et de gérer votre système de management de l’excellence.
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Liste des Parcours >

Détails du programme

DÉCOUVRIR >

Formations du programme

DÉCOUVRIR >

Grille des Modules >

NOTRE
PROGRAMME

Programme Lean Executive

La Découverte du Système
de Performance

DÉCOUVERTE

Détails du programme

OBJECTIFS
Comprendre

Connaître

Savoir appliquer

•

•

•

Quelles sont les conditions
d’efficacité d’un système Lean,
et pourquoi ce dernier est le

•

mode d’organisation le plus
efficace
•

•

Le fonctionnement des outils du

Le repérage du potentiel de

Lean en système global

l’entreprise à la lumière des concepts

Le moment et la manière de les

du Lean et des dernières avancées

utiliser

en matière de performance et de

Le pilotage du progrès au juste

santé au travail
•

Le processus d’atteinte de la

Quels sont les obstacles au

nécessaire, en combinant

changement et les leviers de

le changement radical et

performance adapté à votre

progrès dans l’entreprise

l’amélioration continue

contexte
•

Les progrès visés sur le chemin
choisi, dans la durée, au bon rythme
et avec la motivation de tous

•

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

•

Directeur Général

•

•

Directeur industriel

•

Directeur des achats

•

Directeur financier

de l’entreprise d’accueil, en conditions réelles

•

Directeur Qualité

d’activité

•

Directeur RH

•

Responsables des fonctions
- Logistique interne et externe
- Méthodes industrielles
- Maintenance
- Contrôle de gestion

Liste des Parcours >

Partie théorique en salle avec exercices individuels
ou en équipe

•

- Production
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L’analyse de processus

Grille des Modules >

Exercices pratiques dans les ateliers et les bureaux

Programme Lean Executive

La Découverte du Système
de Performance

Formations du programme

BLOC N°1

Les Fondements de Gestion du Changement
BLOC N°2

La Standardisation et l’Amélioration
BLOC N°3

Les Principes du Management des Flux
BLOC N°4

L’Organisation en Juste-à-Temps
BLOC N°5

L’Initiation à la Prévention Santé au Travail
BLOC N°6

Le Contrôle de la Variabilité – Système Qualité
BLOC N°7

La Fiabilité des Équipements – TPM
BLOC N°8

Le Management du Progrès
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Liste des Parcours >

Grille des Modules >

NOTRE
PROGRAMME
DÉCOUVERTE

Chaque thème majeur du voyage de l’excellence est
constitué de parcours certifiés qui vous donnent
l’itinéraire propre aux compétences de ce domaine.

p. 9

p. 12

p. 15

1/

Les Bases du Lean

2/

Le Management du Changement

3/

L’Organisation des Points de Valeur Ajoutée

NOS
PARCOURS
CERTIFIÉS

DÉCOUVRIR >

5 jours

DÉCOUVRIR >

2 jours

Pilier n°1 : Le Juste à Temps

DÉCOUVRIR >

Pilier n°2 : La Santé au Travail

DÉCOUVRIR >

2 jours

p. 18

2 jours

p. 21

4/

Le Management du Flux
Pilier n°1 : L’Organisation des Flux de Valeur

DÉCOUVRIR >

Pilier n°2 : Le Management des Personnes au Sein du Flux de Valeur

DÉCOUVRIR >

Le Management de la Supply Chain

DÉCOUVRIR >

2 jours

p. 24

2 jours

p. 27
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5/

5 jours

Liste des Parcours >

Grille des Modules >

NOS
PARCOURS
CERTIFIÉS

Parcours

N°1

Les Bases du Lean
Ce parcours est un prérequis. Il vous donnera la maîtrise des
briques élémentaires sur lesquelles assoir les fondements du
système de performance.
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Liste des Parcours >

Détails du parcours

DÉCOUVRIR >

Programme et modules

DÉCOUVRIR >

Grille des Modules >

Parcours

NOS
PARCOURS
CERTIFIÉS

N°1

Les Bases du Lean

Détails du parcours

OBJECTIFS
Comprendre

Connaître

Savoir appliquer

•

•

Les concepts de base d’un

•

Le 5S

système Lean

•

Les standards de travail

Les premières étapes clés de la

•

L’élimination des gaspillages

gestion du changement

•

L’analyse de processus

Les fondements d’un système
d’amélioration continue

•

Les buts et enjeux d’une

•

organisation Lean
•

L’analyse de processus

•

Les différents types de Non
Valeur Ajoutée

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Management de l’entreprise

Formation en salle

•

Directeur Général

•

Présentations

•

Directeur des opérations

•

Échanges

•

Directeur industriel

•

Jeux et simulations

•

Chefs de service

•

Responsable d’exploitation

Exercices sur le terrain

•

Responsable logistique / Supply Chain

•

Observation

•

Analyses de processus en situation réelle

Équipes opérationnelles
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•

Encadrement de proximité, chefs de groupe

•

Ingénieurs, cadres, chefs de projet

•

Techniciens, employés

Liste des Parcours >

Grille des Modules >

Parcours

NOS
PARCOURS
CERTIFIÉS

N°1

Les Bases du Lean

Programme et modules

JOUR 1

1 / Le Niveau de Nécessité
DÉCOUVRIR >

2 / L’Esprit PDCA
DÉCOUVRIR >

3 / Le Rapport A3
DÉCOUVRIR >

JOUR 2

4 / Le Standard de Travail
DÉCOUVRIR >
JOUR 3

5 / Les 5S & le Management Visuel
DÉCOUVRIR >

6 / Le Management Quotidien de Niveau 1
DÉCOUVRIR >

JOUR 4

7 / Le Changement de Perception et de Modes de Pensée
DÉCOUVRIR >

8 / La Performance des Postes de Travail
CONCEPTION

PRODUCTION

JOUR 5

9 / Le Value Stream Mapping
DÉCOUVRIR >

S’inscrire au parcours >
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Liste des Parcours >

Grille des Modules >

OFFICE

NOS
PARCOURS
CERTIFIÉS

Parcours

N°2

Le Management
du Changement

Ce parcours vous donne les clés pour comprendre comment
conduire les personnes vers la compréhension du but des
changements nécessaires, et l’adhésion aux programmes
de transformation.
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Liste des Parcours >

Détails du parcours

DÉCOUVRIR >

Programme et modules

DÉCOUVRIR >

Grille des Modules >

Parcours

NOS
PARCOURS
CERTIFIÉS

N°2

Le Management
du Changement
Détails du parcours

OBJECTIFS
Comprendre

Connaître

Savoir appliquer

•

Les enjeux de la gestion du

•

La notion de nécessité

•

changement dans le projet de

•

La définition des paradigmes et

•

l’entreprise

leur application dans le contexte

La résistance au changement

de l’entreprise

et les moyens de vaincre cette

•

dernière

La notion de paradigme aux
décisions quotidiennes et
stratégiques

•

Les modes de pensée qui

Les étapes clés du processus du

contribuent à la culture de

changement

l’amélioration continue
•

Chacune des étapes du
processus de changement

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Management de l’entreprise

Formation en salle

•

Directeur Général

•

Présentations

•

Directeur des opérations

•

Échanges

•

Responsable d’exploitation

•

Jeux et exercices

•

Chefs de service

•

Cadres et ingénieurs

Équipes opérationnelles
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•

Encadrement de proximité

•

Techniciens et employés

Liste des Parcours >

Grille des Modules >

Parcours

N°2

Le Management
du Changement

NOS
PARCOURS
CERTIFIÉS

Programme et modules

JOUR 1

1 / Le Niveau de Nécessité
DÉCOUVRIR >

2 / Le Changement de Perception et des Modes de Pensée
DÉCOUVRIR >
JOUR 2

3 / Le Changement des Comportements
DÉCOUVRIR >

4 / Le Changement des Habitudes et Nouvelle Culture
DÉCOUVRIR >

S’inscrire au parcours >
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Liste des Parcours >

Grille des Modules >

NOS
PARCOURS
CERTIFIÉS

Parcours

N°3

L’Organisation des Points
de Valeur Ajoutée

PILIER N°1 :
LE JUSTE-À-TEMPS

PILIER N°2 : LA
SANTÉ AU TRAVAIL

À l’issue de ce parcours, vous saurez analyser toute situation
de travail, détecter les sources d’amélioration, et appliquer les principes d’organisation qui garantissent l’emploi des ressources au juste nécessaire, dans les meilleures
conditions ergonomiques.
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Liste des Parcours >

Détails du parcours

DÉCOUVRIR >

Programme et modules

DÉCOUVRIR >

Grille des Modules >

Parcours

N°3

NOS
PARCOURS
CERTIFIÉS

L’Organisation des Points
de Valeur Ajoutée
PILIER N°1 : LE JUSTE-À-TEMPS

Détails du parcours

OBJECTIFS
Comprendre

Connaître

Savoir appliquer

•

•

Les étapes du processus du

•

L’analyse de processus

des postes de travail pour

chantier d’équilibrage des postes

•

L’élimination de Muda Muri Mura

l’amélioration de la performance

de travail en Juste-à-Temps

•

L’organisation d’une ligne

•

L’impact de l’équilibrage

Le processus du Juste-à-Temps

•

Les outils nécessaires dans un

de production ou d’un flux

chantier d’équilibrage

administratif en Juste-à-Temps

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Management de l’entreprise

Formation en salle

•

Directeur de site

•

Présentations

•

Responsable d’exploitation

•

Échanges

•

Responsable de service

•

Exercice

•

Chef d’équipe

Observation et entraînement

Cadres et Techniciens
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•

Animateur de l’amélioration

•

Techniciens des services techniques

•

Agents des services administratifs

Liste des Parcours >

sur un cas réel

Grille des Modules >

Parcours

N°3

L’Organisation des Points
de Valeur Ajoutée

NOS
PARCOURS
CERTIFIÉS

PILIER N°1 : LE JUSTE-À-TEMPS

Programme et modules
JOUR 1

JOUR 2

1 / Le Standard de Travail
DÉCOUVRIR >

2 / La Performance des Postes de Travail (L’Élimination des 3Mu)
CONCEPTION

PRODUCTION

OFFICE

3 / L’Analyse de Processus et le Temps d’Écoulement
DÉCOUVRIR >

4 / Le Temps de Takt et l’Étalement de la Production
DÉCOUVRIR >

5 / L'Organisation en Juste-à-Temps - L'Équilibrage Niveau 1
DÉCOUVRIR >

6 / L'Organisation en Juste-à-Temps - L'Équilibrage Niveau 2
DÉCOUVRIR >

7 / Le Management des flux physiques (supermarchés et logistique interne)
À VENIR !

8 / Le Management des flux physiques (transports)
À VENIR !

9 / Les Conception des nouveaux process en Juste-à-Temps
À VENIR !

S’inscrire au parcours >
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Liste des Parcours >

Grille des Modules >

NOS
PARCOURS
CERTIFIÉS

Parcours

N°3

L’Organisation des Points
de Valeur Ajoutée

PILIER N°1 :
LE JUSTE-À-TEMPS

PILIER N°2 : LA
SANTÉ AU TRAVAIL

À l’issue de ce parcours, vous saurez analyser toute situation
de travail, détecter les sources d’amélioration, et appliquer les principes d’organisation qui garantissent l’emploi des ressources au juste nécessaire, dans les meilleures
conditions ergonomiques.
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Liste des Parcours >

Détails du parcours

DÉCOUVRIR >

Programme et modules

DÉCOUVRIR >

Grille des Modules >

Parcours

N°3

NOS
PARCOURS
CERTIFIÉS

L’Organisation des Points
de Valeur Ajoutée
PILIER N°2 : LA SANTÉ AU TRAVAIL

Détails du parcours

OBJECTIFS
Comprendre

Connaître

Savoir appliquer

•

La démarche

•

•

•

La méthode

•

Comprendre l’origine des TMS

•

Les démarches ergonomiques et

L’optimisation de la valeur

ergomotrices

ergonomique et ergomotrice des

La part des principes

postes de travail

ergomoteurs dans les modes
opératoires

•

La détection de toute forme
de perte de performance
ergonomique et ergomotrice

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Management de l’entreprise

Formation en salle

•

Directeur de site

•

•

Responsable d’exploitation

•

Responsable de service

•

Chef d’équipe

en équipe
•

•

Animateur de l’amélioration

•

Personnes du service santé - sécurité

•

Membres des Équipes de Progrès

•

Tout cadre et technicien participant à un groupe de
travail d’amélioration

Liste des Parcours >

Exercices pratiques dans les ateliers du site industriel
d’accueil, en conditions réelles d’activité

Cadres et Techniciens
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Partie théorique en salle avec exercices individuels ou

Grille des Modules >

Parcours

N°3

L’Organisation des Points
de Valeur Ajoutée
PILIER N°2 : LA SANTÉ AU TRAVAIL

Programme et modules

JOUR 1

JOUR 2

1 / Les Principes de l’ergonomie
À VENIR !

2 / Les Contraintes physiques et psychologiques
À VENIR !

3 / La Santé au Travail : Mesurer la Pénibilité
DÉCOUVRIR >

4 / Les Six Principes de l’Ergomotricité
DÉCOUVRIR >

5 / Le Standard gestuel
À VENIR !

6 / Les Fondements de l’Approche PEP©
DÉCOUVRIR >

S’inscrire au parcours >
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Liste des Parcours >

Grille des Modules >

NOS
PARCOURS
CERTIFIÉS

NOS
PARCOURS
CERTIFIÉS

Parcours

N°4

Le Management des Flux
PILIER N°1 :
L’ORGANISATION DES
FLUX DE VALEUR

PILIER N°2 :
LE MANAGEMENT DES PERSONNES
AU SEIN DES FLUX DE VALEUR

À l’issue de ce parcours, vous aurez compris pourquoi le
management des flux de produits ou de services est un atout
incontournable du management. Vous en maîtriserez les
principes et les outils, et vous saurez comment impliquer
les personnes pour en assurer la pérennité.
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Liste des Parcours >

Détails du parcours

DÉCOUVRIR >

Programme et modules

DÉCOUVRIR >

Grille des Modules >

Parcours

N°4

NOS
PARCOURS
CERTIFIÉS

Le Management des Flux
PILIER N°1 :
L’ORGANISATION DES FLUX DE VALEUR

Détails du parcours

OBJECTIFS
Comprendre

Connaître

Savoir appliquer

•

•

•

•

L’importance du management

Les étapes du processus qui

des flux dans le système global

conditionne la flexibilité et

de gestion de la performance

l’efficacité des flux

•

La cartographie des flux de valeur

Les outils nécessaires dans le

•

Le temps de takt

management des flux

•

Le SMED

Les standards de

•

Le nivellement

fonctionnement du flux tiré

•

Le contrat production – logistique

•

Les outils de pilotage des flux tirés

•

L’implication des fournisseurs

La logique d’enchaînement des

•

éléments constituant le flux de
valeur

•

continu

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Management de l’entreprise

Formation en salle

•

Directeur de site

•

Présentations

•

Responsable d’exploitation

•

Échanges

•

Responsable de service

•

Exercice

•

Chef d’équipe

Observation et entraînement

Cadres et Techniciens
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Les conditions de base du flux

•

Animateur de l’amélioration

•

Techniciens des services techniques

•

Agents des services administratifs

Liste des Parcours >

sur un cas réel

Grille des Modules >

Parcours

N°4

Le Management des Flux

NOS
PARCOURS
CERTIFIÉS

PILIER N°1 :
L’ORGANISATION DES FLUX DE VALEUR

Programme et modules
JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

1 / Les Bases du Flux Continu
À VENIR !

2 / Le Value Stream Mapping
DÉCOUVRIR >

3 / Le Temps de Takt et l’Étalement de la Production
DÉCOUVRIR >

4 / La Réduction de la Taille des Lots SMED
DÉCOUVRIR >

5 / Le Nivellement de la Production
DÉCOUVRIR >

6 / Le Contrat Production – Logistique (S&OP, PIC-PDP)
DÉCOUVRIR >

7 / La Mise en Place des Flux Tirés
DÉCOUVRIR >

8 / Le Management des Fournisseurs
À VENIR !

S’inscrire au parcours >
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Liste des Parcours >

Grille des Modules >

NOS
PARCOURS
CERTIFIÉS

Parcours

N°4

Le Management des Flux
PILIER N°1 :
L’ORGANISATION DES
FLUX DE VALEUR

PILIER N°2 :
LE MANAGEMENT DES PERSONNES
AU SEIN DES FLUX DE VALEUR

À l’issue de ce parcours, vous aurez compris pourquoi le
management des flux de produits ou de services est un atout
incontournable du management. Vous en maîtriserez les
principes et les outils, et vous saurez comment impliquer
les personnes pour en assurer la pérennité.
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Liste des Parcours >

Détails du parcours

DÉCOUVRIR >

Programme et modules

DÉCOUVRIR >

Grille des Modules >

Parcours

N°4

NOS
PARCOURS
CERTIFIÉS

Le Management des Flux
PILIER N°2 : LE MANAGEMENT DES PERSONNES
AU SEIN DES FLUX DE VALEUR

Détails du parcours

OBJECTIFS
Comprendre

Connaître

Savoir appliquer

•

Le rôle des acteurs de la création

•

Le diagramme de Nemoto

•

de Valeur et des membres

•

Les rituels de management des

des fonctions support dans le
management des flux
•

•

L’importance de l’organisation en
équipes de progrès

•

équipes au sein du flux de valeur

•

Les buts et avantages du
management annuel du progrès

•

Le PDCA de résolution de
problème

•

L’organisation en equipes

Les principes de l’organisation

de progrès et la gestion des

en équipes de progrès

problèmes en CA/PDCA

Les étapes clés du management
annuel du progrès

•

Le diagnoqtique de l’organisation
et l’itinéraire annuel du progrès

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Management de l’entreprise

Formation en salle

•

Directeur de site

•

Présentations

•

Responsable d’exploitation

•

Échanges

•

Responsable de service

•

Exercice

•

Chef d’équipe

Observation et entraînement

Cadres et Techniciens
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ou top 5
•

La résolution de problème dans
l’esprit PDCA

La réunion d’équipe quotidienne

•

Animateur de l’amélioration

•

Techniciens des services techniques

•

Agents des services administratifs

Liste des Parcours >

sur un cas réel

Grille des Modules >

Parcours

N°4

Le Management des Flux

NOS
PARCOURS
CERTIFIÉS

PILIER N°2 : LE MANAGEMENT DES PERSONNES
AU SEIN DES FLUX DE VALEUR

Programme et modules

JOUR 1

JOUR 2

1 / Le Management Quotidien de Niveau 1
DÉCOUVRIR >

2 / La Résolution de Problème
DÉCOUVRIR >

3 / Le Management Quotidien de Niveau 2 – Les Équipes de Progrès
DÉCOUVRIR >

4 / Le Management Annuel du Progrès
DÉCOUVRIR >

S’inscrire au parcours >
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Liste des Parcours >

Grille des Modules >

NOS
PARCOURS
CERTIFIÉS

Parcours

N°5

Le Management
de la Supply Chain

À l’issue de ce parcours, vous maîtriserez les principes et les
conditions de succès d’un programme de transformation du
management de la Supply Chain, quel que soit le contexte de
votre organisation.
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Liste des Parcours >

Détails du parcours

DÉCOUVRIR >

Programme et modules

DÉCOUVRIR >

Grille des Modules >

Parcours

NOS
PARCOURS
CERTIFIÉS

N°5

Le Management
de la Supply Chain
Détails du parcours

OBJECTIFS
Comprendre

Connaître

Savoir appliquer

•

•

Les différents horizons de la

•

La cartographie du flux de valeur

programmation (court, moyen et

•

Le contrat de production

Les buts et les enjeux de la
Supply Chain dans un contexte
industriel

•

Le rôle et les responsabilités du

•

manager de la Supply Chain
•

long terme)

– logistique (ou Sales and

Les étapes clés de la

Operational Planning)

construction d’une supply chain

•

Le temps de takt

efficace

•

La planification du quotidien en

Les outils et méthodes

flux tiré

disponibles pour manager la
supply chain

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Management de l’entreprise

Formation en salle

•

Directeur Général

•

Présentations

•

Directeur des opérations

•

Échanges

•

Directeur industriel

•

Directeur de site

Exercices sur le terrain

•

Responsable d’exploitation

•

Cartographie des flux physiques et flux d’information

•

Responsable logistique / Supply Chain

•

Élaboration du S&OP

•

Construction des indicateurs

•

Observation du système en Flux Tiré

Équipes opérationnelles
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•

Encadrement de proximité des ateliers de production

•

Techniciens logistique, planning et programmation

Liste des Parcours >

Grille des Modules >

Parcours

N°5

Le Management
de la Supply Chain

NOS
PARCOURS
CERTIFIÉS

Programme et modules
JOUR 1

1 / Les Bases du flux continu
À VENIR !

2 / Le Value Stream Mapping
DÉCOUVRIR >

3 / Le Temps de Takt et l’Étalement de la Production
DÉCOUVRIR >
JOUR 2

4 / La Réduction de la Taille des Lots SMED
DÉCOUVRIR >

5 / Le Nivellement de la Production
DÉCOUVRIR >

6 / Le Contrat Production - Logistique (S&OP, PIC-PDP)
DÉCOUVRIR >
JOUR 3

7 / Le Management des programmes
À VENIR !

8 / Le Management des flux physiques (supermarchés et logistique interne)
À VENIR !
JOUR 4

JOUR 5

9 / La Mise en Place des Flux Tirés
DÉCOUVRIR >

10 / Le Management des fournisseurs
À VENIR !

S’inscrire au parcours >
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Liste des Parcours >

Grille des Modules >

L’architecture des parcours certifiés est faite
de modules élémentaires de formation dont voici
le panorama.

LES
MODULES

DE FORMATION

Chaque module peut faire l’objet d’une formation spécifique, même si la plupart
nécessitent d’autres formations prérequises.

LEAN MANAGEMENT
THÈMES >

LA GESTION DU

CHANGEMEMENT

Le Niveau de
Nécessité

LE PDCA

DISATION

LE MANAGEMENT
DES FLUX

LE MANAGEMENT
DU PROGRÈS

LE MANAGEMENT
DES RH

Quotidien de

LEADERSHIP &

COMMUNICATION

Les Bases de la

L’Esprit PDCA
Le Management

Le Client

LA STANDAR-

Communication

Les 5S & Le
Management Visuel

Niveau 1
BASICS
Le Rapport A3
Le Changement de
Perception et de
Modes de Pensée

Le Standard de
Travail

La Résolution de

Le Value Stream

Problème

Mapping

Comment Conduire
un Changement
Radical

Le Temps de Takt
et l'Étalement
de la Production
JUNIOR

La Réduction
de la Taille des Lots
- SMED
Le Changement des

Le Management

Les Standards de

Le Nivellement de

Comportements

Quotidien Niveau 2

Management

la Production

L'Équipe de
Progrès - Équipes
Autonomes

Le Contrat

Embauchés

PIC POP

des Habitude et
Nouvelle Culture

Vertueux

des Nouveaux

Logistique S&OP /

Le Changement

Le Leadership

des Compétences

Le Cursus

Production -x
SENIOR

Le Développement

La Mise en Place

Le Système de

des Flux Tirés

Suggestions
La Création

Le Management

Le Diagnostique

des Achats

de l’Organisation

Le Management

Le Management

des Personnes

Le Plan de

de la Supply Chain

Annuel du Progrès

pour accompagner

Communication

de l’Université
d’Entreprise

Guider votre
Comité de Direction

Le Management
EXPERT

le Système

SUITE DE LA GRILLE À LA PAGE SUIVANTE
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Liste des Parcours >

Grille des Modules >

L’architecture des parcours certifiés est faite
de modules élémentaires de formation dont voici
le panorama.

LES
MODULES

DE FORMATION

Chaque module peut faire l’objet d’une formation spécifique, même si la plupart
nécessitent d’autres formations prérequises.

LEAN MANUFACTURING
THÈMES >
LE JUSTE-À-TEMPS

LES FLUX PHYSIQUES

LA QUALITÉ

LE TPM

Les 7 Outils de la Qualité

Les Bases de la Statistique

BASICS
La Performance des Postes

La Qualité - Définitions

de Travail en Production

L’Élimination des Pertes
La Performance des Postes

Les Moyens de l’Autoqualité :

de Travail en Conception

Standards, Auto-contrôle, Poka Yoke

La Performance des Postes
de Travail dans les Métiers

Le Champion Six Sigma

de L’Office
JUNIOR

L'Analyse de Processus

La Gestion des Pièces de Rechange

et Le Temps d’Ecoulement
Le Six Sigma pour L'Executive
L’Equilibrage de Niveau 1 Yamazumi
Les Moyens de l’Autoqualité
Jidoka & SPC
L’équilibrage de niveau 2
- La Feuille de Travail Standard
Combiné

Le Management des Flux Physiques
(Supermarchés et Logistique Interne)

SENIOR

Le Nivellement de la Production

Le Green Belt Six Sigma
La Maintenance Autonome
Le Retour d’Expérience

La Matrice Auto Qualité
La Conception des Nouveaux

L’Arrêt de Ligne Manage

Processus en Juste-à-Temps
EXPERT

Le Black Belt Six Sigma

La Maintenance Programmée
Le Développement des
Compétences de Maintenance
Conception de Nouveaux
Processus en TPM

SUITE DE LA GRILLE À LA PAGE SUIVANTE
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Liste des Parcours >

Grille des Modules >

L’architecture des parcours certifiés est faite
de modules élémentaires de formation dont voici
le panorama.

LES
MODULES

DE FORMATION

Chaque module peut faire l’objet d’une formation spécifique, même si la plupart
nécessitent d’autres formations prérequises.

ERGONOMIE
THÈMES >

LES BASES DE

L'ÉVALUATION

BIOMÉCANIQUE

DE LA PÉNIBILITÉ

Les Bases de la Biomécanique

L’Évaluation des Risques

LES TROUBLES

ERGOMOTRICITÉ

MUSCULOSQUELETTIQUES

BASICS

JUNIOR

La Définition des TMS et
les Processus d’Apparition

L'Introduction à l’Ergomotricité

La Santé au Travail :

L'Ergonomie et l'Ergomotricté

Mesurer la Pénibilité

en Production

Les Six Principes d’Ergomotricité

Le Standard Gestuel

SENIOR

Les Fondements de l’Approche
P.E.P.©
EXPERT
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Liste des Parcours >

Grille des Modules >

MODULE

LES
MODULES

L’ESPRIT PDCA

DE FORMATION

THÈME : LEAN MANAGEMENT
Le PDCA
Module compris
dans les parcours :

BASES - Ceinture Blanche

VOIR >

À VENIR !

OBJECTIFS

Les Bases du Lean
Le Management du
Progrès

PROGRAMME
PROGRAMME
11 jour
jour

Comprendre
•

La philosophie et les principes du PDCA

Matin

•

La place du PDCA dans le management de l’amélioration continue

•

•

La différence entre les organisations qui “pensent” PDCA et les modes de pensée
conventionnels

Connaître
•

Origine et définition du PDCA
de Deming

•

Avantages du PDCA

•

À quoi reconnait-on une
entreprise qui “pense” PDCA ?

Les caractéristiques de l’état d’esprit PDCA

Le PLAN
Le DO

Savoir appliquer

Le CHECK

•

Les bons réflexes de pensée du management de l’entreprise

•

Les comportements harmonieux avec l’état d’esprit PDCA

Le ACT
•

Le triangle d’or du
management

Après-midi

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Management de l’entité

Formation en salle

•

Directeur de site

•

Présentations

•

Responsable d’exploitation

•

Échanges

•

Responsable de service

•

Jeu d’application

•

Chef d’équipe

•

Jeu d’application

Cadres et Techniciens
•

Animateur de l’amélioration

•

Membres des Équipes de Progrès

•

Tout cadre et technicien participant à
un groupe de travail

S’inscrire au module >

Collaborateurs et Agents
•

Tous les membres d’un groupe de
travail
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Liste des Parcours >

Grille des Modules >

MODULE

LES
MODULES

LE RAPPORT A3

DE FORMATION

THÈME : LEAN MANAGEMENT
Le PDCA

Module compris
dans les parcours :

BASES - Ceinture Blanche

VOIR >

OBJECTIFS

Les Bases du Lean

PROGRAMME
PROGRAMME
2
jours
1 jour

Comprendre
•

Ce qu’est le rapport A3 et ce qu’il n’est pas

Jour 1

•

Les buts que le rapport A3 permet d’atteindre

•

•

Les avantages que procure le rapport A3 dans les processus de décision et de
communication

Connaître

Définition du rapport A3, ce
que c’est et ce qu’il n’est pas

•

Pourquoi utiliser un rapport A3

•

Les trois types de rapport A3
Le A3 de résolution de

•

Les trois types de rapport A3:

problème

•

Résolution de problème

Le A3 de proposition

•

Proposition d’action

d’action

•

État d’avancement

Le A3 d’état d’avancement
•

Savoir appliquer
•

Entraînement sur des cas fictifs

Les trois types de rapport A3 selon le contexte du processus de décision et de

Jour 2

communication

(au moins une semaine plus tard)
•

Entrainement sur les A3
réalisés par les participants
sur des cas réels entre les
deux sessions

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Management de l’entité

Formation en salle

•

Directeur de site

•

Présentations

•

Responsable d’exploitation

•

Échanges

•

Responsable de service

•

Simulation sur cas réels

•

Chef d’équipe

Cadres et Techniciens
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•

Animateur de l’amélioration

•

Pilote de chantier d’amélioration

Liste des Parcours >

S’inscrire au module >

Grille des Modules >

MODULE

LES
MODULES

LES 5S
& LE MANAGEMENT VISUEL
THÈME : LEAN MANAGEMENT
La Standardisation

DE FORMATION

Module compris
dans les parcours :
VOIR >

BASES - ceinture Blanche

À VENIR !

Les Bases du Lean
Le Lean Office

OBJECTIFS

PROGRAMME
PROGRAMME
11 jour
jour

Comprendre
•

Les objectifs d’une démarche 5S

•

Le lien avec le management visuel

•

À qui s’applique le 5S

•

Les éléments de contexte qui rendent nécessaire l’application du 5S

•

Les précautions à prendre pour lancer une démarche 5S

Qu’est-ce que le 5S ?
•

Qu’est-ce que le 5S ?

•

Présentation des 5 ‘S’
constituant la démarche

•

Connaître

Exercice d’application

À quoi sert le 5S ?

•

La signification de chaque étape du 5S

•

La manière de préparer le déploiement du 5S

•

Les étapes de préparation, de pilotage et de consolidation d’un chantier 5S

•

Savoir appliquer

Visite du terrain et diagnostic
des dysfonctionnements qui
nécessitent le 5S

•

Débriefing des observations

•

L’observation d’une zone de travail et le diagnostic des besoins du 5S

et réflexion sur les réponses

•

La préparation d’un chantier 5S: objectifs, périmètre, participants, agenda, conditions de

apportées par le 5S

succès
•

L’animation de la phase intensive: rôle de l’entraîneur et de l’animateur, utilisation du
tableau de chantier

•

À qui s’applique le 5S ?
•

Le suivi des actions PDCA du chantier 5S

Échanges sur les avantages
et inconvénients du 5S tels
que peuvent le ressentir
les différents acteurs de
l’entreprise

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Comment conduire un chantier
5S ?

Management de l’entité

Formation en salle

•
•
•
•

•
•
•

Directeur de site
Responsable d’exploitation
Responsable de service
Chef d’équipe

Cadres et Techniciens
•
•
•
•

Animateur de l’amélioration
Techniciens de prévention sécurité
Techniciens logistique
Agents des services administratifs

Présentations
Échanges et réflexions partagées
Jeux et exercices d’application
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•
•

Pilotage de la phase intensive

•

Animation de la phase de suivi

•

Clôture du chantier

Visite de zones
Échanges et débriefing

S’inscrire au module >

Opérateurs
Magasiniers
Agents

Liste des Parcours >

Préparation du chantier

•

Exercice d’observation sur le terrain

Collaborateurs
•
•
•

•

Grille des Modules >

MODULE

LES
MODULES

LE STANDARD DE TRAVAIL

DE FORMATION

Module compris
dans les parcours :

THÈME : LEAN MANAGEMENT
La Standardisation

BASES - Ceinture Blanche

VOIR >

Les Bases du Lean

VOIR >

L’Organisation des Points
de Valeur Ajoutée (Pilier 1)

À VENIR !

Le Management du Progrès

À VENIR !

Le Lean Office

À VENIR !

Le Lean RH

À VENIR !

Le Lean Design

OBJECTIFS

PROGRAMME
PROGRAMME
11 jour
jour

Comprendre
•

La définition des différents types de standards de travail

Matin

•

L’importance des standards dans l’amélioration continue

•

La définition du standard

•

Les principes du PDCA appliqués à la standardisation – le SDCA

•

Avantages / inconvénients du
standard de travail

Connaître

•

Les différents types de

•

Le contenu d’un standard de travail

standards :

•

Le détail des étapes du SDCA

- Le standard de travail
- Le standard élémentaire

Savoir appliquer

- Le standard métier

•

Le QQOQCCP à la création d’un standard

•

Le standard à une situation de travail et de management

•

Le SDCA à la création ou l’amélioration d’un standard de travail

- Le standard de management
Après-midi

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Management de l’entité

Formation en salle

•

Directeur de site

•

Présentations

•

Responsable d’exploitation

•

Échanges

•

Responsable de service

•

Application sur cas réels

•

Chef d’équipe

•

Présentation du SDCA

•

Application à un cas réel

•

La vérification du standard de
travail

Cadres et Techniciens
•

Animateur de l’amélioration

•

Membres des Équipes de Progrès

•

Tout cadre et technicien participant à
un chantier d’amélioration

S’inscrire au module >

Collaborateurs et Agents
•

Toute personne participant à un
chantier d’amélioration
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Liste des Parcours >

Grille des Modules >

MODULE

LES
MODULES

LE MANAGEMENT QUOTIDIEN DE
NIVEAU 1 – TOP 5 ET RÉUNION DE L’ÉQUIPE

DE FORMATION

THÈME : LEAN MANAGEMENT
Le PDCA
Module compris
dans les parcours :

BASES - Ceinture Blanche

VOIR >

OBJECTIFS

Les Bases du Lean

PROGRAMME
PROGRAMME
11 jour
jour

Comprendre
•

Les enjeux du management des personnes au quotidien

Matin

•

L’intérêt de la rencontre de début d’équipe

•

Observation d’un cas réel

•

Échange sur le management

Connaître
•

des personnes dans l’équipe

L’agenda type de la réunion de début d’équipe

de travail
•

Savoir appliquer
•

Échanges sur l’intérêt de la
réunion de début d’équipe

La conduite de la réunion de début d’équipe

•

Construction de l’agenda de la
réunion de début d’équipe

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

•

Choix des informations du jour

•

simulation

Après-midi
•

Management de l’entité

Formation en salle

•

Directeur de site

•

Présentations

•

Responsable d’exploitation

•

Échanges

•

Responsable de service

•

Chef d’équipe

Les problèmes du jour ou de
l’équipe

•

Les changements attendus et
les risques associés

•

Simulation

Observation et entraînement
sur cas réel

Cadres et Techniciens
•

Animateur de l’amélioration

•

Membres des Équipes de Progrès

Collaborateurs et Agents
•

Tous les membres d’une équipe de

S’inscrire au module >

travail
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Liste des Parcours >

Grille des Modules >

MODULE

LES
MODULES

LE NIVEAU DE NÉCESSITÉ

DE FORMATION

THÈME : LEAN MANAGEMENT
La Gestion du Changement
Module compris
dans les parcours :
VOIR >

BASES - Ceinture Blanche

VOIR >

Les Bases du Lean
Le Management
du Changement

OBJECTIFS

PROGRAMME
PROGRAMME
½
journée
1 jour

Comprendre
•

Pourquoi il est indispensable de présenter un état de nécessité pour initier un processus

•

de changement
•

Échanges sur les bases de la
gestion du changement

Ce qu’attendent les membres de son organisation lorsque l’on s’apprête à lancer un

•

changement

La courbe du deuil, avoir
conscience des conséquences
de l’annonce du niveau de

Connaître

nécessité

•

La définition de l’état de nécessité lié à un contexte donné

•

Les réactions à attendre de la part des autres lorsqu’on annonce un changement

•

Le rôle du Manager
dans la définition du
niveau de nécessité

Savoir appliquer

et l’accompagnement

•

La mise en évidence de l’état de nécessité dans un contexte donné

•

La communication de l’état de nécessité à ses équipes

des personnes dans le
changement
•

Illustration de la manière
d’annoncer le changement
à travers des exemples de

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

changements connus ou de
changements vécus par les
participants

Management de l’entité

Formation en salle

•

Membre de l’équipe de Direction

•

Présentations

•

Responsable d’exploitation

•

Échanges

•

Responsable de service

•

Entrainement sur des cas réels

•

Chef d’équipe

Cadres et Techniciens
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•

Animateur de l’amélioration

•

Membres des Equipes de Progrès

Liste des Parcours >

S’inscrire au module >

Grille des Modules >

MODULE

LES
MODULES

L’ANALYSE DE PROCESSUS
ET LE TEMPS D’ÉCOULEMENT

DE FORMATION

Module compris
dans les parcours :

THÈME : LEAN MANUFACTURING
Le Juste-à-Temps

VOIR >

JUNIOR - Ceinture Jaune

L’Organisation des
Points de Valeur Ajoutée
(Pilier 1)

À VENIR !

Le Lean Office

À VENIR !

Le Lean RH

À VENIR !

Le Lean Design

OBJECTIFS

PROGRAMME
PROGRAMME
11jour
jour

Comprendre
•

La notion de VA / Non-VA dans les flux physiques de production et les flux d’information

Notions de Valeur Ajoutée /
Non-Valeur Ajoutée dans les
processus

Connaître
•

Le procédé de cartographie des flux

•

Le formulaire de recueil des données

L’analyse de processus
Application à un cas réel

Savoir appliquer
•

Le calcul du temps d’écoulement d’un processus

•

L’analyse de processus

•

Recueil des données sur un
processus physique

•

Recueil des données sur un
processus administratif

Formalisation des données
•

Synthèse de la situation
actuelle

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

•

Calcul du temps d’écoulement

•

Identification des problèmes

Management de l’entité

Formation en salle

Synthèse et plan d’action

•

Directeur de site

•

Présentations

•

Responsable d’exploitation

•

Échanges

•

Responsable de service

•

Jeux

•

Chef d’équipe
Application sur un cas réel (atelier &

Cadres et Techniciens
•

Animateur de l’amélioration

•

Membres des Équipes de Progrès

•

Membres d’un chantier d’analyse de

bureaux)

processus
Agents et Opérateurs
•

Membres d’un chantier d’analyse de

S’inscrire au module >

processus
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Liste des Parcours >

Grille des Modules >

MODULE

LES
MODULES

LE VALUE STREAM MAPPING

DE FORMATION

THÈME : LEAN MANAGEMENT
Le Management des Flux

Module compris
dans les parcours :
VOIR >

VOIR >

JUNIOR - Ceinture Jaune
VOIR >

Les Bases du Lean
Le Management du Flux
(Pilier 1)
Le Management de la
Supply Chain

OBJECTIFS

PROGRAMME
PROGRAMME
11jour
jour

Comprendre
•

La notion de VA / Non-VA dans les flux physiques de production et les flux d’information

Notions de Valeur Ajoutée /
Non-Valeur Ajoutée dans les
processus

Connaître
•

Le procédé de cartographie des flux

•

Le formulaire de recueil des données

Le processus de cartographie
des flux physiques et des flux
d’information

Savoir appliquer
•

Le calcul du temps d’écoulement d’un processus

Application à un cas réel

•

L’analyse des sources de non-valeur sur un flux physique et sur un flux d’information

•

Recueil des données sur un flux
physique de production

•

Recueil des données sur un flux
d’information de production

Formalisation des données

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Management de l’entité

Formation en salle

•

Directeur de site

•

Présentations

•

Responsable d’exploitation

•

Échanges

•

Responsable logistique –

•

Jeux

Supply Chain – planning
Application sur un cas réel
Cadres et Techniciens

(atelier de production & service

•

ordonnancement – planning)

Animateur de l’amélioration

S’inscrire au module >
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Liste des Parcours >

Grille des Modules >

•

Synthèse de la situation
actuelle

•

Calcul du temps d’écoulement

•

Identification des problèmes et
gaspillages

Synthèse et plan d’action

MODULE

LES
MODULES

LA PERFORMANCE DES POSTES
DE TRAVAIL EN CONCEPTION

DE FORMATION

(L’ÉLIMINATION DES MUDA / MURI / MURA)
THÈME : LEAN MANUFACTURING
Le Juste-à-Temps

JUNIOR - Ceinture Jaune

Module compris
dans les parcours :
VOIR >

Les Bases du Lean

VOIR >

L’organisation des Points de
Valeur Ajoutée (Pilier 1)

À VENIR !

Le Lean Office

À VENIR !

Le Lean Design

OBJECTIFS

PROGRAMME
PROGRAMME
11jour
jour

Comprendre
•

Quels sont les enjeux de la gestion du changement

•

Ce que représente la notion de Valeur Ajoutée / Non-Valeur Ajoutée dans un processus
de conception – innovation

•

L’intérêt de savoir différencier VA / Non-VA pour améliorer la performance des fonctions
de BE (Bureau d’Études)

Les enjeux du changement
Définir la Valeur Ajoutée
•

Analyser un processus de
conception en BE pour définir
la VA et la Non-VA

Connaître
•

La manière d’analyser un processus de BE pour déceler la part de VA / Non-VA

•

Les types de mudas présents dans les fonctions de conception

•

Pratique sur un cas réel de
gestion de projet

Définir les gaspillages

Savoir appliquer
•

L’analyse de processus de BE (gestion de projet)

•

L’observation des 7 mudas

•

L’élimination des 7 mudas

– les 7 mudas
•

Présentation des 7 mudas

•

Observation d’un cas réel

•

Échanges / débat pour définir
les 7 mudas les plus fréquents
en BE

Le guide d’observation des

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Management de l’entité

Formation en salle

•

Directeur de site

•

Présentations

•

Responsable du BE

•

Échanges et réflexions partagées

•

Responsable de service

•

Jeux et exercices d’application

gaspillages
•

Travail en groupe pour
construire le guide

Cadres et Techniciens
•

Animateur de l’amélioration

•

Ingénieurs & Techniciens du BE

Exercices d’observation sur le terrain
•

Visite de zones

•

Échanges et débriefing

S’inscrire au module >
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Liste des Parcours >

Grille des Modules >

d’observation des 7 mudas de
conception
•

Construction du plan d’action
d’élimination des mudas
observés sur le cas réel

MODULE

LES
MODULES

LA PERFORMANCE DES POSTES
DE TRAVAIL EN PRODUCTION

DE FORMATION

(L’ÉLIMINATION DES MUDA / MURI / MURA)

Module compris
dans les parcours :

THÈME : LEAN MANUFACTURING
Le Juste-à-Temps

JUNIOR - Ceinture Jaune

VOIR >

Les Bases du Lean

VOIR >

L’organisation des Points de
Valeur Ajoutée (Pilier 1)

À VENIR !

Le Lean Office

À VENIR !

Le Lean Design

OBJECTIFS

PROGRAMME
PROGRAMME
11jour
jour

Comprendre
•

Quels sont les enjeux de la gestion du changement

•

Ce que représente la notion de Valeur Ajoutée / Non-Valeur Ajoutée dans un processus
de production

•

L’intérêt de savoir différencier VA / Non-VA pour améliorer la performance

Connaître
•

Les types de mudas présents en production

Les enjeux du changement
Définir les gaspillages
– les 7 mudas
•

Présentation des 7 mudas

•

Observation d’un cas réel

•

Échanges / débat pour définir
les mudas les plus fréquents

Savoir appliquer
•

L’analyse de processus

•

L’observation des 7 mudas

•

L’élimination des 7 mudas

en production
Le guide d’observation des
gaspillages
•

Travail en groupe pour
construire le guide
d’observation des 7 mudas

•

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Management de l’entité

Formation en salle

•

Directeur de site

•

Présentations

•

Responsable de production

•

Échanges et réflexions partagées

•

Responsable de service

•

Jeux et exercices d’application

•

Chef d’équipe

Cadres et Techniciens
•

Animateur de l’amélioration

•

Techniciens

Construction du plan d’action
d’élimination des mudas
observés sur le cas réel

Exercices d’observation sur le terrain
•

Visite de zones

•

Échanges et débriefing

Opérateurs & Agents
•

Personnes appelées à participer à un
chantier d’amélioration

S’inscrire au module >
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Liste des Parcours >

Grille des Modules >

MODULE

LES
MODULES

LA PERFORMANCE DES POSTES
DE TRAVAIL DANS LES MÉTIERS DE
L’OFFICE (L’ÉLIMINATION DES MUDA / MURI / MURA)
Module compris
dans les parcours :

THÈME : LEAN MANUFACTURING
Le Juste-à-Temps

JUNIOR - Ceinture Jaune

VOIR >

Les Bases du Lean

VOIR >

L’organisation des Points de
Valeur Ajoutée (Pilier 1)

À VENIR !

Le Lean Office

À VENIR !

Le Lean Design

OBJECTIFS

PROGRAMME
PROGRAMME
11jour
jour

Comprendre
•

Quels sont les enjeux de la gestion du changement

•

Ce que représente la notion de Valeur Ajoutée / Non-Valeur Ajoutée dans un processus
de l’Office

•

L’intérêt de savoir différencier VA / Non-VA pour améliorer la performance des métiers
de l’Office

Connaître
•

Les types de mudas présents dans les métiers de l’Office

L’analyse de processus

•

L’observation des 7 mudas

•

L’élimination des 7 mudas de l’Office

Les enjeux du changement
Définir les gaspillages
– les 7 mudas
•

Présentation des 7 mudas

•

Observation d’un cas réel

•

Échanges / débat pour définir
les 7 mudas de l’Office

Savoir appliquer
•

DE FORMATION

Le guide d’observation des
gaspillages
•

Travail en groupe pour
construire le guide
d’observation des 7 mudas de
l’Office

•

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Management de l’entité

Formation en salle

•

Directeur de site

•

Présentations

•

Responsable d’exploitation

•

Échanges et réflexions partagées

•

Responsable de service

•

Jeux et exercices d’application

•

Chef d’équipe

Cadres et Techniciens
•

Animateur de l’amélioration

•

Techniciens de prévention sécurité

•

Techniciens logistique

•

Agents des services administratifs

Construction du plan d’action
d’élimination des mudas
observés sur le cas réel

Exercices d’observation sur le terrain
•

Visites de zones de travail

•

Échanges et débriefing

S’inscrire au module >
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Liste des Parcours >

Grille des Modules >

MODULE

LES
MODULES

LE TEMPS DE TAKT ET
L’ÉTALEMENT DE LA PRODUCTION
Module compris
dans les parcours :

THÈME : LEAN MANAGEMENT
Le Management des Flux

VOIR >

VOIR >

JUNIOR - Ceinture Jaune

VOIR >

L’Organisation des Points
de Valeur Ajoutée (Pilier 1)
Le Management du Flux
(Pilier 1)
Le Management de la
Supply Chain

OBJECTIFS

PROGRAMME
PROGRAMME
½
journée
1jour

Comprendre
•

La notion de l’orientation client

•

Le principe d’étalement de la production

•

Le concept du Temps de Takt comme rythme de référence

Principes de l’orientation client
•

Le mode de calcul du Temps de Takt

•

Le principe de l’étalement de la production

Exercice de calcul du Temps
de Takt

Savoir appliquer
•

Définition du Temps de Takt et
mode de calcul

Connaître
•

DE FORMATION

Le calcul du Temps de Takt dans tous les types de contexte

•

Sur un study case

•

Avec des données réelles

Principes de l’étalement de la
production / intérêt du Temps
de Takt pour l’étalement

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Management de l’entité

Formation en salle

•

Directeur de site

•

Présentations

•

Responsable d’exploitation

•

Échanges

•

Responsable de service

•

Exercices

•

Management de proximité, chefs
d’équipe

Cadres et Techniciens
•

Animateur de l’amélioration

•

Membres des Équipes de progrès

•

Membres d’un chantier de mise en
place des flux tirés

S’inscrire au module >

Agents et Opérateurs
•

Membres d’un chantier d’analyse de
processus
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Liste des Parcours >

Grille des Modules >

MODULE

LES
MODULES

LA RÉDUCTION DE LA TAILLE
DES LOTS SMED
THÈME : LEAN MANUFACTURING
Le Juste-à-Temps

DE FORMATION

Module compris
dans les parcours :
VOIR >

VOIR >

JUNIOR - Ceinture Jaune

Le Management du Flux
(Pilier 1)
Le Management de la
Supply Chain

OBJECTIFS

PROGRAMME
PROGRAMME
½
journée
1jour

Comprendre
•

La nécessité de diminuer la taille des lots dans un flux de produits

•

Les atouts de la méthode SMED

Nécessité de la réduction de la
taille des lots de produits dans
un flux

Connaître
•

La manière de réduire la taille des lots de produits dans le flux

•

L’intérêt de la réduction de la taille des lots

•

La méthode SMED de réduction des temps de changement de série

La méthode SMED
Exercice SMED

Savoir appliquer
•

Le SMED

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Management de l’entité

Formation en salle

•

Directeur de site

•

Présentations

•

Responsable d’exploitation

•

Échanges

•

Responsable logistique – Supply

•

Jeux SMED

Chain – planning
Cadres et Techniciens
•

Animateur de l’amélioration

•

Membres d’un chantier SMED

Agents et Opérateurs
•

Membres d’un chantier SMED

S’inscrire au module >
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Liste des Parcours >

Grille des Modules >

MODULE

LES
MODULES

LA SANTÉ AU TRAVAIL :
MESURER LA PÉNIBILITÉ

DE FORMATION

THÈME : ERGONOMIE
L’Évaluation de la Pénibilité
Module compris
dans les parcours :
VOIR >

JUNIOR - Ceinture Jaune

L’Organisation des Points
de Valeur Ajoutée (Pilier 2)

OBJECTIFS

PROGRAMME
PROGRAMME
11jour
jour

Comprendre
•

Les enjeux de l’ergonomie et de l’ergomotricité

•

L’importance de la mesure

•

risques psychosociaux

Connaître
•

Les risques santé – sécurité

•

Les outils de mesure APACT et RULA

•

L’APACT à un poste de travail

•

RULA pour une évaluation d’ergomotricité

Rappel des principes et règles
d’ergonomie / ergomotricité

Savoir appliquer
•

Rappel des risques TMS et

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Management de l’entité

Formation en salle

•

Directeur de site

•

Présentations

•

Responsable d’exploitation

•

Échanges

•

Responsable de service

•

Chef d’équipe

•

L’outil d’évaluation APACT

•

L’outil d’évaluation RULA

•

Entraînement sur cas réels

Application sur cas réels

Cadres et Techniciens
•

Animateur de l’amélioration

•

Membres des Équipes de Progrès

•

Membres du service santé au travail –
prévention sécurité

S’inscrire au module >

46

Liste des Parcours >

Grille des Modules >

MODULE

LES
MODULES

LA RÉSOLUTION DE PROBLÈME

DE FORMATION

THÈME : LEAN MANAGEMENT
Le PDCA

Module compris
dans les parcours :

JUNIOR - Ceinture Jaune

VOIR >

Le Management du Flux (Pilier 2)

À VENIR !

La Qualité Totale

À VENIR !

Le Management du Progrès

À VENIR !

Le Lean Office

À VENIR !

Le Lean RH

OBJECTIFS

PROGRAMME
PROGRAMME
11jour
jour

Comprendre
•

L’intérêt d’un processus de résolution de problème

La définition d’un problème

•

La nature des problèmes que l’on rencontre dans une organisation

•

Dysfonctionnement

•

L’application de la logique du PDCA à la résolution de problème

•

Percée significative

La phase PLAN du processus

Connaître
•

La différence entre un problème lié à un dysfonctionnement et un problème lié à un
changement radical

•

La phase DO du processus de

Les étapes du PDCA de résolution de problème

résolution de problème

Savoir appliquer
•

de résolution de problème

La phase CHECK du processus
de résolution de problème

Les quatre phases du PDCA à l’élimination des dysfonctionnements

La phase ACT du processus de
résolution de problème

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Management de l’entité

Formation en salle

•

Directeur de site

•

Responsable d’exploitation

•

Présentations

•

Responsable de service

•

Study case d’application

•

Chef d’équipe

Cadres et Techniciens
•

Animateur de l’amélioration

•

Membres des Équipes de Progrès

•

Tout cadre et technicien participant à
une résolution de problème

S’inscrire au module >

Collaborateurs et Agents
•

Toute personne participant à une
résolution de problème
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Liste des Parcours >

Grille des Modules >

MODULE

LES
MODULES

L’ORGANISATION EN JUSTE-ÀTEMPS – L’ÉQUILIBRAGE DE NIVEAU 1

DE FORMATION

(YAMAZUMI)

THÈME : LEAN MANUFACTURING
Le Juste-à-Temps

Module compris
dans les parcours :
VOIR >

JUNIOR - Ceinture Jaune

L’Organisation des Points
de Valeur Ajoutée (Pilier 1)

OBJECTIFS

PROGRAMME
PROGRAMME
11jour
jour

Comprendre
•

Les avantages du Juste-à-Temps

•

La nécessité d’élimination des gaspillages

•

Les avantages de l’équilibrage des postes de travail

Rappel des conditions du flux
continu
•

le flux

Connaître
•

Les techniques pour équilibrer un flux de création de Valeur

•

Le Temps de Takt

•

Le travail standard

Le diagramme Yamazumi

•

L’équilibrage de la ligne / du flux

•

Analyse de processus

•

Fonctionnement en “pièce à
pièce”

Savoir appliquer
•

Disposition des postes dans

•

Flux laminaires

•

Opérateurs / Agents non-isolés

Rappel de la mesure du temps
de cycle manuel
Construction du poste de
travail
•

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Calcul du nombre de
personnes cibles

•

Temps manuel / temps
machine

Management de l’entité

Formation en salle

•

Directeur de site

•

Présentations

•

Responsable d’exploitation

•

Échanges

•

Responsable de service

•

Exercice

•

Chef d’équipe

Le diagramme Yamazumi
Entraînement sur un cas réel

Observation et entraînement
Cadres et Techniciens
•

Animateur de l’amélioration

•

Membres des Équipes de Progrès

sur un cas réel

Agents et Opérateurs
•

Membres d’un chantier d’organisation
des postes de travail (JIT)

S’inscrire au module >
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Liste des Parcours >

Grille des Modules >

MODULE

LES
MODULES

LE CHANGEMENT DE PERCEPTION
ET DE MODES DE PENSÉE
THÈME : LEAN MANAGEMENT
Leadership & Communication

DE FORMATION

Module compris
dans les parcours :
VOIR >

VOIR >

JUNIOR - Ceinture Jaune

Les Bases du Lean
Le Management
du Changement

OBJECTIFS

PROGRAMME
PROGRAMME
½
journée
1jour

Comprendre
•

Pourquoi tout processus de changement débute par le changement de perception

•

Les conséquences de l’application des modes de pensée fondamentaux du système
d’excellence

•

Découverte de la notion de
paradigme

•

Échanges sur le principe du
potentiel de progrès et son

Connaître

impact sur le management

•

La notion de paradigme

•

Les trois modes de pensée à la base du système d’excellence

•

Le principe du juste nécessaire
à travers la notion de
Valeur Ajoutée et du Temps

Savoir appliquer

d’Ecoulement des processus

•

La notion de paradigme dans la gestion du changement

•

Les principes du potentiel de progrès, du juste nécessaire, et des valeurs essentielles du

du management et leurs

management

conséquences directes sur le

•

Les valeurs essentielles

management des personnes
•

Exercice radar d’auto
diagnostique

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Management de l’entité

Formation en salle

•

Membre de l’équipe de Direction

•

Présentations

•

Responsable d’exploitation

•

Échanges

•

Responsable de service

•

Entrainement sur des cas réels

•

Chef d’équipe
Exercice

Cadres et Techniciens
•

Animateur de l’amélioration

•

Membres des Equipes de Progrès

•

Radar d’auto diagnostique

S’inscrire au module >
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Liste des Parcours >

Grille des Modules >

MODULE

LES
MODULES

LE NIVELLEMENT
DE LA PRODUCTION

DE FORMATION

THÈME : LEAN MANAGEMENT
Le Management des Flux

Module compris
dans les parcours :
VOIR >

SENIOR - Ceinture Verte

VOIR >

Le Management du Flux
(Pilier 1)
Le Management de la
Supply Chain

OBJECTIFS

PROGRAMME
PROGRAMME
½
journée
1jour

Comprendre
•

La nécessité du nivellement pour le management des flux de produits ou de services

•

Les conséquences sur la gestion des changements de série

Connaître
•

Les 5 étapes de nivellement de la production

•

La méthode SMED

Le nivellement

•

Le SMED

Nécessité du nivellement

•

Les 5 étapes du nivellement

•

Exercice du nivellement –
supermarché

Savoir appliquer
•

•

•

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Management de l’entité

Formation en salle

•

Directeur de site

•

Présentations

•

Responsable d’exploitation

•

Échanges

•

Responsable logistique – Supply

•

Jeux

Study case

Chain – planning
Application sur un cas réel (atelier
Cadres et Techniciens

de production & service ordonnance-

•

Animateur de l’amélioration

ment – planning)

•

Membres d’un chantier de flux
continu

Agents et Opérateurs
•

Membres d’un chantier SMED

S’inscrire au module >
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Liste des Parcours >

Grille des Modules >

MODULE

LES
MODULES

LE CONTRAT PRODUCTION –
LOGISTIQUE (S&OP, PIC-PDP)
THÈME : LEAN MANAGEMENT
Le Management des Flux

DE FORMATION

Module compris
dans les parcours :
VOIR >

SENIOR - Ceinture Verte

VOIR >

Le Management du Flux
(Pilier 1)
Le Management de la
Supply Chain

OBJECTIFS

PROGRAMME
PROGRAMME
½
journée
1jour

Comprendre
•

Les principes de la relation entre la production et le département logistique – planning
pour gérer les demandes des clients en préservant un environnement de production

•

Jeu de sensibilisation aux
contraintes d’une Supply

stable

Chain

Connaître
•

Les étapes du processus du contrat production – logistique

•

Les différentes sortes de supermarchés

•

Concept du contrat production
– logistique

Savoir appliquer
•

Le recueil des données nécessaires à l’élaboration du contrat production – logistique

•

La réalisation du contrat production – logistique

•

La mise en place des supermarchés production, logistique et commercial

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Management de l’entité

Formation en salle

•

Directeur de site

•

Présentations

•

Responsable d’exploitation

•

Échanges

•

Responsable logistique – Supply

•

Jeux

•

Détermination du contrat

•

Supermarché logistique

•

Supermarché production

Chain – planning
Cadres et Techniciens
•

Animateur de l’amélioration

•

Membres d’un chantier de flux
continu

Agents et Opérateurs
•

Membres d’un chantier de flux
continu

51

S’inscrire au module >

Liste des Parcours >

Grille des Modules >

MODULE

LES
MODULES

LA MISE EN PLACE
DES FLUX TIRÉS

DE FORMATION

THÈME : LEAN MANAGEMENT
Le Management des Flux

Module compris
dans les parcours :
VOIR >

SENIOR - Ceinture Verte

VOIR >

Le Management du Flux
(Pilier 1)
Le Management de la
Supply Chain

OBJECTIFS

PROGRAMME
PROGRAMME
½
journée
1jour

Comprendre
•

Les principes du pull flow comme solution au management des flux performants

•

Le pilotage au quotidien en
pull

Connaître
•

Les étapes de mise en place du flux tiré

•

Les principes de fonctionnement d’un flux tiré

Savoir appliquer
•

La mise en place du management visuel des flux (boîte de nivellement, système Kanban)

•

La gestion des encours en management visuel

•

La programmation de la production au rythme du Temps de Takt

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Management de l’entité

Formation en salle

•

Directeur de site

•

Présentations

•

Responsable d’exploitation

•

Échanges

•

Responsable logistique – Supply

•

Jeux

Chain – planning

•

Study case

•

Le système Kanban

•

La boîte de nivellement

Cadres et Techniciens
•

Animateur de l’amélioration

•

Membres d’un chantier de flux tiré

Agents et Opérateurs
•

52

Membres d’un chantier de flux tiré

Liste des Parcours >

S’inscrire au module >

Grille des Modules >

MODULE

LES
MODULES

LES SIX PRINCIPES
D’ERGOMOTRICITÉ

DE FORMATION

THÈME : ERGOMOTRICITÉ
Module compris
dans les parcours :

SENIOR - Ceinture Verte

VOIR >

L’Organisation des Points
de Valeur Ajoutée (Pilier 2)

OBJECTIFS

PROGRAMME
PROGRAMME
½
journée
1jour

Comprendre
•

Le principe du geste juste

Connaissance du milieu de
travail

Connaître
•

Les risques professionnels

•

Les 6 principes ergomoteurs

Savoir appliquer
•

Transférer le comportement ergomoteur dans d’autres situations de travail

•

Observation terrain

•

Vidéo

•

Statistiques

Connaissances des risques
professionnels liés à l’activité
du travail
Rappel des connaissances
anatomiques et biomécaniques
des TMS

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

L’ergomotricité et les principes
ergomoteurs

Management de l’entité

Formation en salle

•

Directeur de site

•

Présentations

•

Responsable d’exploitation

•

Échanges

•

Responsable de service

•

Chef d’équipe

Exercices pratiques en situation
réelle de travail

Cadres et Techniciens
•

Animateur de l’amélioration

•

Membres des Équipes de Progrès

•

Membres du service santé au travail –

•

Définition

•

Les principes

•

Application

Notion de gestes justes
nécessaires
Mise en pratique des principes
ergomoteurs en situations
réelles de travail

prévention sécurité

Mesure des écarts
Synthèse

S’inscrire au module >
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Liste des Parcours >

Grille des Modules >

MODULE

LES
MODULES

LE MANAGEMENT QUOTIDIEN DE
NIVEAU 2 – LES ÉQUIPES DE PROGRÈS
Module compris
dans les parcours :

THÈME : LEAN MANAGEMENT
Le PDCA

VOIR >

À VENIR !

SENIOR - Ceinture Verte

Le Management du Flux
(Pilier 2)
Le Management du
Progrès

À V ENIR !

Le Lean Office

À V ENIR !

Le Lean Design

OBJECTIFS

PROGRAMME
PROGRAMME
11jour
jour

Comprendre
•

Le management quotidien du progrès dans sa phase de réactivité, antidote du “mode
pompier”

•

DE FORMATION

•

résolution de problème

Le management du progrès dans sa phase de résolution approfondie des problèmes

Connaître
•

L’élimination des problèmes à la phase de réactivité

•

L’utilisation du PDCA pour éliminer les problèmes de fond

Savoir appliquer
•

Le CHECK de réactivité

•

Le ACT de réactivité

•

Le PDCA à des problèmes de fond

•

La matrice des priorités

Culture de progrès et

•

Le CHECK – ACT de réactivité

•

Exercice “paper board”

•

La matrice des priorités des
problèmes de fond

•

Le PDCA de résolution
approfondie

•

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Management de l’entité

Formation en salle

•

Directeur de site

•

Présentations

•

Responsable d’exploitation

•

Jeux et exercices d’application

•

Responsable de service

•

Chef d’équipe

Study case d’application

Cadres et Techniciens
•

Animateur de l’amélioration

•

Membres des Équipes de Progrès

•

Tout cadre et technicien participant à
une résolution de problème

S’inscrire au module >
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Toute personne participant à une
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MODULE

LES
MODULES

L’ORGANISATION EN JUSTE-ÀTEMPS – L’ÉQUILIBRAGE DE NIVEAU 2

DE FORMATION

(LA FEUILLE DE TRAVAIL STANDARD COMBINÉ)
THÈME : LEAN MANUFACTURING
Le Juste-à-Temps
Module compris
dans les parcours :

SENIOR - Ceinture Verte

VOIR >

L’Organisation des Points
de Valeur Ajoutée (Pilier 1)

OBJECTIFS

PROGRAMME
PROGRAMME
jour
11 jour

Comprendre
•

Les avantages du Juste-à-Temps

•

La nécessité de distinguer temps manuel / temps machine

Rappel des conditions du flux
continu

Connaître

•

•

Les techniques pour équilibrer un flux de création de Valeur

•

Le Temps de Takt

•

La FTSC (Feuille de Travail Standard Combiné)

le flux

La FTSC

•

L’équilibrage de la ligne / du flux

•

Analyse de processus

•

Fonctionnement en “pièce à
pièce”

Savoir appliquer
•

Disposition des postes dans

•

Flux laminaires

•

Opérateurs / Agents non-isolés

Rappel de la mesure du temps
de cycle manuel
Construction du poste de
travail

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

•

personnes cibles
•

Management de l’entité

Formation en salle

•

Directeur de site

•

Présentations

•

Responsable d’exploitation

•

Échanges

•

Responsable de service

•

Exercice

•

Chef d’équipe

Calcul du nombre de
Temps manuel / temps
machine

La FTSC
Entraînement sur un cas réel

Observation et entraînement
Cadres et Techniciens
•

Animateur de l’amélioration

•

Membres des Équipes de Progrès

sur un cas réel

Agents et Opérateurs
•

Membres d’un chantier d’organisation
des postes de travail (JIT)

S’inscrire au module >
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MODULE

LES
MODULES

LE CHANGEMENT
DES COMPORTEMENTS

DE FORMATION

THÈME : LEAN MANAGEMENT
Leadership & Communication
Module compris
dans les parcours :

SENIOR - Ceinture Verte

VOIR >

Le Management
du Changement

OBJECTIFS

PROGRAMME
PROGRAMME
½
journée
1jour

Comprendre
•

Pourquoi et comment les comportements découlent des nouveaux modes de pensée

•

L’incidence des nouveaux comportements sur le management des personnes et de

combinaison du potentiel

l’organisation

de progrès et des valeurs

La conduite du changement,

essentielles du management

Connaître
•

•

•

Les trois comportements majeurs du système d’excellence

L’orientation client, association
entre le potentiel de progrès
et le juste nécessaire

Savoir appliquer

•

Bien faire du premier

•

Les quatre étapes clé de la conduite du changement

coup, liaison entre le juste

•

L’orientation client

nécessaire et les valeurs

•

Le principe de « bien faire du premier coup »

essentielles
•

Exercice radar d’auto
diagnostique

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Management de l’entité

Formation en salle

•

Membre de l’équipe de Direction

•

Présentations

•

Responsable d’exploitation

•

Échanges

•

Responsable de service

•

Entrainement sur des cas réels

•

Chef d’équipe
Exercice

Cadres et Techniciens
•

Animateur de l’amélioration

•

Membres des Equipes de Progrès

•

Radar d’auto diagnostique

S’inscrire au module >
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MODULE

LES
MODULES

LES FONDEMENTS DE L’APPROCHE

PRODUCTIVITÉ ERGONOMIE PERFORMANCE (PEP©)

DE FORMATION

THÈME : ERGOMOTRICITÉ

EXPERT - Ceinture Noire

Module compris
dans les parcours :
VOIR >

L’Organisation des Points
de Valeur Ajoutée (Pilier 2)

OBJECTIFS

PROGRAMME
PROGRAMME
2
jours
1jour

Comprendre
•

Les forces et faiblesses de l’organisation actuelle

•

Les limites de l’ergonomie

Définition de la méthode

Connaître
•

Les fondamentaux du Concept PEP

•

Identifier des opportunités de progrès en repérant toute forme de perte

•

Établir un diagnostic stratégique

•

Élaborer une vision s’appuyant sur les concepts du PEP©

•

Définir un Master Plan

•

Structurer le processus

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Management de l’entité

•

Partie théorique en salle avec
exercices individuels ou en équipe

•

Responsable d’exploitation

•

Responsable de service

•

Chef d’équipe

•

Exercices pratiques dans les ateliers
du site industriel d’accueil, en
conditions réelles d’activité

Cadres et Techniciens
•

Animateur de l’amélioration

•

Personnes du service santé - sécurité

•

Membres des Équipes de Progrès

•

Tout cadre et technicien participant à

•

La méthode

•

La Valeur Ajoutée

•

Méthode Ergopro intégrée au
Lean

Les indicateurs de la méthode
PEP©

FONCTIONS CONCERNÉES

Directeur de site

Le concept PEP©

Le processus du PEP© :

Savoir appliquer

•

•

•

Indicateurs de résultats

•

Indicateurs de moyens

•

Indicateurs de pilotage

La réduction des pertes
•

Muda, Muri, Mura

Diagnostic stratégique
•

Facteur Environnement
Physique

•

Facteur Humain

•

Facteur Organisationnel

•

Politique de performance

Le dispositif de pilotage de la
méthode
Le dispositif opérationnel de la
méthode

un groupe de travail d’amélioration

Logigramme du processus
Les responsables du processus
et les contributeurs

S’inscrire au module >
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Évaluation du dispositif PEP©

MODULE

LES
MODULES

LE MANAGEMENT ANNUEL
DU PROGRÈS

DE FORMATION

Module compris
dans les parcours :

THÈME : LEAN MANAGEMENT
Le Management du Progrès

VOIR >

À VENIR !

EXPERT - Ceinture Noire

À VENIR !

Le Management du Flux
(Pilier 2)
Le Management du
Progrès
Le Lean RH

OBJECTIFS

PROGRAMME
PROGRAMME
11jour
jour

Comprendre
•

Les enjeux du pilotage du progrès

•

L’intérêt de la revue de pilotage

La construction du plan annuel
de progrès

Connaître
•

La composition du Comité de Pilotage du Progrès

•

Le processus d’élaboration du plan de progrès annuel

•

L’agenda type de la revue de pilotage

L’élaboration du plan annuel de progrès

•

La revue de pilotage du progrès

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Management de l’entité

Formation en salle

•

Directeur de site

•

Présentations

•

Responsable d’exploitation

•

Échanges

•

Responsable de service

•

Chef d’équipe

Simulation sur un cas réel

Animateur de l’amélioration

S’inscrire au module >
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Le processus d’élaboration du
plan annuel de progrès
Management visuel

Le Comité de Pilotage

Cadres et Techniciens
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•

Simulation sur un cas réel

FONCTIONS CONCERNÉES

•

La vision

•

Savoir appliquer
•

•

Grille des Modules >

•

Composition

•

Rôle

La revue de pilotage
•

Buts et enjeux

•

Agenda type

Simulation sur un cas réel

MODULE

LES
MODULES

LE CHANGEMENT DES HABITUDES
ET NOUVELLE CULTURE

DE FORMATION

THÈME : LEAN MANAGEMENT
Le Management du Progrès
Module compris
dans les parcours :

EXPERT - Ceinture Noire

VOIR >

Le Management
du Changement

OBJECTIFS

PROGRAMME
PROGRAMME
½
journée
1jour

Comprendre
•

Pourquoi et comment les changements d’habitudes résultent de l’évolution des

•

comportements
•

Le triptyque intention –
responsabilité – compétences

De quelle manière la changement de culture est le résultat du processus global de
transformation

•

L’enchainement des
comportements dans

Connaître

l’action de changer – le cycle

•

Le triptyque intention – responsabilité – compétences

inconsciemment incompétent,

•

L’enchainement des comportements dans l’action de changer

consciemment incompétent, etc.

•

Le diagramme de NEMOTO
•

Savoir appliquer

Le diagramme de NEMOTO et
ses conséquences

•

La délégation de mission à travers le triptyque intention – responsabilité – compétences

•

Le principes de NEMOTO dans le partage des rôles au sein de l’organisation

•

Exercice radar d’auto
diagnostique

FONCTIONS CONCERNÉES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Management de l’entité

Formation en salle

•

Membre de l’équipe de Direction

•

Présentations

•

Responsable d’exploitation

•

Échanges

•

Responsable de service

•

Entrainement sur des cas réels

•

Chef d’équipe
Formation en salle

Cadres et Techniciens
•

Animateur de l’amélioration

•

Membres des Equipes de Progrès

•

Radar d’auto diagnostique

S’inscrire au module >
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