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GH EN QUELQUES MOTS

Le groupe GH :
GH Executive, cabinet de
recrutement pour les cadres
et dirigeants de l'industrie.
GH Connective, société de
conseil opérationnel, et
d'expertise.
GH Connective Training,
organisme de formation.

LA FORMATION EN
QUELQUES CHIFFRES

+ 18416 HEURES DE
FORMATION

Nos consultants sont aussi nos
formateurs ! L’expérience
acquise et le maintien en
environnement opérationnel,
leur permet de nourrir leur
pédagogie d’exemples
concrets.

La formation continue est
devenue un enjeu de taille
pour garder ses équipes au
niveau de savoirfaire qu’impose l’évolution
constante de la performance
industrielle. Pour cela, nous
avons développé une offre
englobant l'enseignement
théorique des outils et
l'accompagnement
opérationnel de leur mise en
place.

25 FORMATIONS
PROPOSÉES
Julie LECREUX
Responsable du développement
de la formation

+ 761 STAGIAIRES
FORMÉS
*Chiffres 2019

" GH Connective vous propose
des formats d'intervention en
fonction de vos souhaits,
individuels ou collectifs, sur site
ou en inter-entreprises. C'est
vous qui décidez ! "
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NOTRE APPROCHE
DE LA FORMATION

ENSEMBLE CONSTRUISONS LE PARCOURS DE
FORMATION DONT VOUS AVEZ BESOIN :
AVANT
Nous échangeons avec vous pour comprendre votre
besoin, le contexte et le niveau initial des participants
Nous construisons ensemble votre plan de formation sur-mesure
Nous mettons en place des exercices pratiques issus de vos
problématiques terrain

PENDANT
Nous prenons en compte vos attentes selon le poste que vous
occupez et vos objectifs
Nous allons ensemble sur le terrain pour analyser des cas concrets
qui sont propres à vos processus

APRÈS
Enquête à chaud
Enquête à froid
Nous pouvons vous accompagner sur le déploiement opérationnel
pour une amélioration durable de votre performance industrielle

LES MODALITÉS DE FORMATION :
Inter entreprise : partages d'expériences avec des industriels
venants d'horizons différents.
Intra entreprise : possibilité de personnalisation et renforcement
de la cohésion d'équipe.
Toutes nos formations peuvent être dispensées sous
ces deux formats :
LES MODALITÉS D'ACCÈS

Présentiel

Distanciel

GH Connective,
entreprise handiaccueillante
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FORMATIONS
LEAN SIX SIGMA

Offrez à vos collaborateurs via la démarche
Lean-Six Sigma, les outils permettant
d’optimiser tout type de processus et soutenir
le déploiement de la culture Lean – 6 Sigma au
sein de l’entreprise.

DURÉE

OBJECTIFS

Obtenir le niveau White Belt Lean-Six Sigma :

FORMATION
WHITE BELT

½ journée
Soit 4h de
formation

290€ HT*

Comprendre le Lean-6 Sigma. (Objectifs,
principes et vocabulaire..)
Comprendre les outils essentiels dans la
recherche de l’excellence opérationnelle
Participer pleinement à des projets Lean6 Sigma.
Appliquer au quotidien les principes du
Lean-6 Sigma.

Obtenir le niveau Yellow Belt Lean-Six Sigma :

FORMATION
YELLOW BELT

4 jours de 8h
En 2 x 2 jours
espacés d’un
mois environ
Soit 32 heures
comprenant du
support
individuel

1900€ HT*

Comprendre et maîtriser les fondamentaux
de la démarche Lean – 6 Sigma.
Partager le même vocabulaire et une vision
commune de l’amélioration continue.
Appliquer dans son quotidien les outils du
Lean – 6 Sigma (chasse aux gaspillages et
aux causes de variabilité)
Connaitre les attendus des différentes
phases DMAIC
Aider les Green Belt dans la conduite de
projet DMAIC

Obtenir le niveau Green Belt Lean-Six Sigma :

FORMATION
GREEN BELT

8 jours de 8h
En 4 x 2 jours
espacés d’un
mois environ
64 heures
comprenant 6h
de support
individuel

4000€ HT*

Comprendre et maîtriser les outils du Lean
(Chasse aux gaspillages).
Comprendre et maîtriser les outils
statistiques du 6 sigma (Chasse à la
variabilité).
Piloter des projets dans son périmètre.
d’influences selon la méthode DMAIC
Appliquer les outils du Lean-6 Sigma dans
son quotidien.
Encadrer et animer une équipe projet.
Appliquer les principes de la conduite du
changement à la gestion de projet.
Être garant de la culture Lean – 6 sigma
dans l’entreprise.

* Tarifs par stagiaire pour les formations inter-entreprises.
Pour les tarifs intra-entreprises, les fiches programmes détaillés ou formations sur mesure, nous contacter.

DURÉE

OBJECTIFS

Obtenir le niveau Black Belt Lean-Six Sigma :

FORMATION
BLACK BELT

6 jours
2x 3 jours
Soit 48h de
formation

2900€ HT*

FORMATION
MANAGER
BELT

Comprendre et maîtriser les outils du Lean
(Chasse aux gaspillages).
Comprendre et maîtriser les outils
statistiques du 6 sigma (Chasse à la
variabilité).
Mener des projets d’amélioration de
processus ambitieux et transverses.
Soutenir le déploiement de la culture Lean –
6 Sigma au sein de l’entreprise.
Soutenir les Green Belt dans la réalisation de
leur projet.

Devenir Manager Lean-Six Sigma :
1 jour
Soit 7h de
formation

600€ HT*

Encadrer les projets Lean-6 Sigma de son
périmètre d’action.
Identifier et décrire les opportunités de
projets.
Soutenir les équipes projets tout au long
de la démarche DMAIC.

FORMATIONS
LEAN SIX SIGMA
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« Notre objectif ? Vous proposer une
formation unique, et adaptée, qui permettra
à vos collaborateurs d’être outillés pour faire
face aux exigences du quotidien »
Richard LAMY
Responsable pédagogique
Formateur Black Belt 6Sigma
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Ajoutez à vos compétences le Lean
management et ses outils afin de
simplifier et rendre plus efficace vos
processus. Améliorations appuyées sur un
principe simple tourné vers la chasse aux
gaspillages et la réduction des tâches à
non-valeur ajoutée.

FORMATIONS
LEAN

DURÉE

FORMATION
DÉCOUVRIR LE
LEAN

1 jour
Soit 8h de
formation

600€ HT*

FORMATION
INITIER UNE
DÉMARCHE
LEAN

2 jours
Soit 16h de
formation

900€ HT*

FORMATION
LEAN OFFICE
ET SERVICES

6 jours de 8h
Soit 3x 2 jours de
formation

2700€ HT*

FORMATION
VSM

2 jours
Soit 16h de
formation

900€ HT*

OBJECTIFS

Comprendre les mécanismes de la
démarche Lean.
Identifier les gaspillages dans un
processus.
Identifier les outils Lean en fonction du
contexte.
Piloter l’amélioration continue dans son
périmètre.

Initier et structurer une démarche Lean.
Identifier les gaspillages dans un
processus.
Identifier et utiliser les outils Lean en
fonction du contexte.
Piloter ou participer pleinement à des
projets Lean Manufacturing.

Comprendre et appliquer les outils et
principes du Lean dans les services et les
fonctions support.
Mesurer, analyser vos processus supports
et de services au travers de l’approche
DMAIC.
Améliorer leur efficacité par la réduction
des gaspillages et non-valeurs ajoutées.
Piloter et maintenir la performance de
vos processus au quotidien par les rituels
SQCDP & QRQC.

Comprendre les enjeux et les périmètres
auxquels s’applique la VSM.
Maîtriser les outils de Cartographie des
flux majeurs de votre entreprise
(physiques et d’informations).
Identifier les principaux
dysfonctionnements dans ces flux.
Amorcer un plan de progrès issue de la
VSM.

* Tarifs par stagiaire pour les formations inter-entreprises.
Pour les tarifs intra-entreprises, les fiches programmes détaillés ou formations sur mesure, nous contacter.

DURÉE

FORMATION
5S
Élément 5
20%

Élément 1
20%

5S
Élément 4
20%

Élément 2
20%

2 jours
Soit 16h de
formation

900€ HT*

Élément 3
20%

FORMATION À
LA MÉTHODE
SMED

2 jours
Soit 16h de
formation

900€ HT*

FORMATION
TPM

2 jours
Soit 16h de
formation

900€ HT*

FORMATION
KANBAN

1 jour
Soit 8h de
formation

600€ HT*

OBJECTIFS

Comprendre et maîtriser les éléments
fondamentaux de la conduite de projet,
appliqués au cas de la mise en œuvre de
la démarche 5S.
Maîtriser les étapes importantes d’une
démarche 5S et les outils associés.
Optimiser, par les 5S, une zone de travail
sur les axes Sécurité, Qualité, et Efficacité.
Conduire le changement et sensibiliser à
l’intérêt de cet outil.

Comprendre les principes et les
avantages de la méthode SMED (Single
Minute Exchange of Die).
Maîtriser les éléments fondamentaux de
la conduite de projet, appliqués au cas de
la mise en œuvre d’un SMED.
Diminuer les temps de changements de
séries, de réglages outils.
Augmenter la disponibilité des
équipements.
Piloter la performance SMED au
quotidien.

Comprendre les principes et les
avantages de la méthode TPM (Total
Productive Maintenance).
Maîtriser les étapes importantes de la
démarche TPM et outils associés.
Initier et structurer une démarche TPM.
Améliorer la performance et la
disponibilité des équipements.
Piloter la performance TPM au quotidien
au travers du TRS.

Comprendre les principes et les
avantages de l’approche Kanban.
Sélectionner le dispositif Kanban le plus
adapté.
Calculer et mettre en place un système
de production par Kanban.
Limiter les stocks inter-opérations.
Réguler la production d’un poste par
rapport à un autre.
Inverser le sens du flux (passage en flux
tiré).

FORMATIONS LEAN
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Armez-vous des outils de l'assurance
qualité, afin d’identifier et de traiter les
causes potentielles de défauts et de
défaillances avant qu'ils ne surviennent.

FORMATIONS
OUTILS DE LA
QUALITÉ

DURÉE

FORMATION
AMDEC
PRODUITS ET
PROCESS

3 jours
Soit 21h de
formation

1300€ HT*

FORMATION
AMDEC
MOYENS

2 jours
Soit 14h de
formation

900€ HT*

FORMATION
PLAN DE
SURVEILLANCE

2 jours
Soit 14h de
formation

900€ HT*

OBJECTIFS

Appliquer l’Analyse Fonctionnelle en
préambule de l’AMDEC Produit.
Mettre en œuvre des techniques de
cartographie de processus en amorce de
l’AMDEC Process.
Comprendre et maîtriser l’AMDEC Produit &
Process : de son déclenchement, à son
développement et son suivi.
Initier un plan d’actions correctives et un plan
de surveillance.
Comprendre et appliquer les points clés de la
réussite d’une AMDEC.
Adapter son animation en fonction de la
maturité du groupe et du sujet.

Appliquer l’Analyse Fonctionnelle en
préambule de l’AMDEC Moyens.
Comprendre et maîtriser l’AMDEC Moyens :
de son déclenchement, à son développement
et son suivi.
Définir un plan d’actions correctives.
Compléter le plan de maintenance à partir de
l’AMDEC.
Comprendre et appliquer les points clés de la
réussite d’une AMDEC.
Employer des techniques d’animation de
groupe.

Comprendre et appliquer le plan de
surveillance ainsi que les étapes importantes
de construction.
Identifier les données d’entrées nécessaires
a sa réalisation.
Choisir les paramètres critiques « Produits et
Process ».
Mettre en œuvre le plan de surveillance.
Décliner le plan de surveillance aux postes
de travail.

* Tarifs par stagiaire pour les formations inter-entreprises.
Pour les tarifs intra-entreprises, les fiches programmes détaillés ou formations sur mesure, nous contacter.

DURÉE

FORMATION
QRQC

2 jours
Soit 14h de
formation

900€ HT*

FORMATION
MSP

2 jours
Soit 16h de
formation

900€ HT*

FORMATION
IATF

2 jours
Soit 16h de
formation

900€ HT*

OBJECTIFS

Comprendre les principes et les avantages de
la méthode QRQC (Quick Response Quality
Control).
Appliquer le QRQC et accélérer le traitement
des incidents qualité.
Initier et structurer une démarche.
Manager le QRQC au quotidien.
Employer des techniques d’animation de
groupe.

Comprendre l’intérêt de la MSP.
Identifier et mettre en œuvre les
différentes étapes d’une démarche MSP.
Comprendre et maîtriser les notions
statistiques nécessaires pour calculer les
capabilités des procédés.
Construire et maîtriser l’utilisation des
cartes de contrôle.

Comprendre les exigences du référentiel
IATF 16949 2016.
Présenter des outils d’audit et les mettre
en pratique.
Evaluer les pratiques et tirer les
opportunités d’amélioration ou les
besoins d’évolution.

FORMATION OUTILS
DE LA QUALITÉ
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Formez-vous au management de projets,
un outil indispensable pour réussir vos
actions d'amélioration ou de
transformation.

FORMATIONS
MANAGEMENT
DE PROJETS

DURÉE

FORMATION
MANAGEMENT
DE PROJETS

2 jours
Soit 16h de
formation

900€ HT*

FORMATION
CONDUITE DU
CHANGEMENT

2 jours
Soit 16h de
formation

900€ HT*

FORMATION
ANIMATION DE
GROUPE

2 jours
Soit 14h de
formation

900€ HT*

OBJECTIFS

Découvrir les fondamentaux du
management de projet.
Intégrer toutes les composantes du
management de projet : performance,
coûts, délais, risques.
Identifier votre rôle et votre valeur
ajoutée dans le projet.
Apprendre à travailler en équipe projet.
Assurer le pilotage du projet tout au long
de son déroulement pour garantir
l’atteinte de l’objectif.

Comprendre et analyser les
comportements humains face au
changement.
Donner du sens au changement et
faciliter l’acceptation du changement.
Identifier les principales causes de
résistance.
Bâtir un plan de conduite du
changement.
Accompagner les collaborateurs dans les
différentes étapes du changement.
Réussir vos projets en limitant les freins
provoqués par la résistance au
changement.

Préparer et animer en autonomie des
réunions courtes d’équipe.
Faire passer les messages essentiels et
s’assurer de leur compréhension.
Employer des techniques d’animation de
groupe.
Identifier en tant qu’animateur : ses
points forts et ses points à travailler.

* Tarifs par stagiaire pour les formations inter-entreprises.
Pour les tarifs intra-entreprises, les fiches programmes détaillés ou formations sur mesure, nous contacter.
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Améliorez vos résolutions de problèmes,
évitez les résurgences en partageant et en
appliquant les principes de l’analyse
causale ainsi que les outils fondamentaux
de la qualité.

FORMATIONS
RÉSOLUTION DE
PROBLÈMES

DURÉE

FORMATION
INITIATION À
LA DÉMARCHE
8D

1 jour
Soit 8h de
formation

600€ HT*

FORMATION
PILOTAGE DE
LA MÉTHODE
8D

2 jours
Soit 16h de
formation

900€ HT*

FORMATION
ANALYSE
CAUSALE

1 jour
Soit 8h de
formation

600€ HT*

OBJECTIFS

Comprendre et maîtriser les éléments
fondamentaux de la conduite de projet,
appliqués au cas de la mise en œuvre de
la démarche 8D.
Connaître et partager les étapes
importantes d’une démarche de
résolution de problèmes.
Connaître et participer à la mise en
œuvre des outils de résolution de
problèmes.
S’impliquer pleinement dans un groupe
de travail 8D.

Comprendre et maîtriser les éléments
fondamentaux de la conduite de projet,
appliqués au cas de la mise en œuvre de
la démarche 8D.
Mettre en œuvre des outils d’aide à la
décision sur le management des 8D au
quotidien.
Mettre en œuvre un plan de sécurisation
client.
Maîtriser les étapes importantes d’une
démarche de résolution de problèmes et
les outils associés.
Identifier et appliquer les outils de
résolution de problèmes les plus
pertinents en fonction du contexte.
Employer des techniques d’animation de
groupe.
Piloter des 8D / résolutions de problèmes.

Comprendre les éléments fondamentaux
d’une analyse causale.
Structurer et mettre en œuvre un
processus d’analyse causale.
Identifier et appliquer les outils de
résolution de problèmes les plus
pertinents en fonction du contexte.
Piloter une résolution de problèmes.

* Tarifs par stagiaire pour les formations inter-entreprises.
Pour les tarifs intra-entreprises, les fiches programmes détaillés ou formations sur mesure, nous contacter.
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ILS EN PARLENT

GH Connective est notre partenaire de référence pour les formations aux outils et
méthodes qualité industrielle. Grâce à une méthode pédagogique basée sur une
expérience importante et une forte expertise, GH Connective sait rendre des
concepts variés et complexes abordables au plus grand nombre et applicable par
chacun dans son quotidien. J’ai personnellement tiré profit de cette formation
dans de nombreuses situations professionnelles.

Les formations proposées sont de haut niveau, adaptées aux besoins réels de ses
clients. Nous avons pu profiter de l'expérience de GH Connective et de la
compétence de ses formateurs en proposant à nos collaborateurs une formation
préparée sur site avec le formateur et les managers. Formation axée sur la théorie
puis sur l'application immédiate, en proposant et validant avec l'ensemble des
acteurs, en fin de formation le plan d'action associé.

Pour déployer une culture Lean 6 Sigma au sein de notre site industriel, nous avons
formé cinq personnes clés dans notre organisation qui ont ainsi passé le niveau
green belt.L’approche est flexible, nos contraintes internes ont été prises en compte
pour proposer une alternance idéale entre théorie et pratique avec un
encadrement concret de projets Lean 6 sigma sur notre site. L'expérience, le
professionnalisme et la disponibilité du formateur nous ont beaucoup apporté.

Excellente prestation, les quizz et l'interaction donne un dynamisme à la formation.
La taille du groupe est adaptée et entraîne beaucoup d’échange entre le formateur
et les participants. Les parties pratique étaient placées judicieusement pour
appuyer les parties théoriques. Excellentes connaissances du formateur .

ENSEMBLE, EXPLORONS L'HORIZON EN GRAND

5 Quai de la Saône 76600 Le Havre
www.ghconnective.com
formation@ghconnective.com
02.32.72.72.07

Julie LECREUX
Responsable formation
jlecreux@ghconnective.com
06.88.95.90.45

