
LES PLUS DE 
LA FORMATION

LA FORMATION 

Adaptation du contenu
de la formation sur
demande.

Formateurs praticiens.

Accompagnement
possible des stagiaires 
 post-formation. 

Une expertise reconnue
dans l'industrie.

Prérequis : Aucun.

Durée :  1 journée (7h de formation).

Modalités d'accès : Inter ou Intra-entreprise.

Tarif inter : 600 € HT par personne.
Tarif intra : nous consulter / voir devis.

Pour qui ? :

Toute personne  susceptible d’encadrer des projets de
types Lean- 6 Sigma. Chef d’entreprise, Directeur
d’usine, Chef de services …

 

 

Comprendre les fondamentaux de la démarche.

Identifier et décrire les opportunités de projets.

Encadrer les projets Lean-6 Sigma de son
périmètre d’action.

Soutenir les équipes projets tout au long de la
démarche DMAIC.

Devenir Manager Lean-Six Sigma :

Pédagogie de type Formation /Action basée
sur des exemples et exercices en lien avec
votre activité. 

40% Théorie / 40% Pratique / 20% Test et
Evaluation

Evaluation des compétences

Si échec au test : entretien individuel + 2ème
essai au QCM. 

Test QCM final > 70%

LES OBJECTIFS 

LES MODALITÉS D'ÉVALUATION

« 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. »

LES PLUS DE 
GH CONNECTIVE

LA METHODE PEDAGOGIQUE

Des quiz interactifs.

Des mises en situations,
des échanges et du
partage d'expérience.

Des travaux de projection
du Lean-Six Sigma sur vos
activités.



Julie Lecreux
Responsable  du développement
06.88.95.90.45
jlecreux@ghconnective.com

Richard LAMY
Responsable pédagogique
06.18.46.31.02
rlamy@ghconnective.com
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PROGRAMME

GH Connective, entreprise handi-accueillante : merci de nous indiquer
au plut tôt si vous où l’un de vos collaborateurs est en situation de
handicap et nécessite un accueil spécifique en formation.

JOUR 1  

Introduction au Lean – 6 Sigma.
Les principes et concepts du Lean-6 Sigma.
Les 7 familles de gaspillage et leurs impacts sur nos processus.
L’impact de la variabilité sur nos processus.
Les différents acteurs de la démarche Lean-6 Sigma :

Manager Belt
Master Black Belt
Black Belt
Green Belt
Yellow Belt
White Belt

Application : Divers Quiz et brainstorming.

LES CONCEPTS DU LEAN-SIX SIGMA

Le Lean-Six Sigma en mode projet (Le processus DMAIC) :
Define
Measure
Analyse
Improve
Control

Application :  Application du concept de la maitrise de variabilité sur un

LE LEAN-SIX SIGMA PAR LE DMAIC  (1h)

processus de lancé à la catapulte.
Divers Quiz et brainstorming.

Le Rôle du sponsor de projet.
La sélection et priorisation  de projet.
Le cadrage de projet - Le 6packs.
Les passage de jalons de projet.
Illustrations Exemples d’application.

Application :  Divers exercices d'application sur la sélection, la priorisation

MON RÔLE DE MANAGER BELT

et le cadrage des projets. Ainsi qu'un entrainement à la
validation des jalons DMAIC.
Divers Quiz et brainstorming.

Evaluation des acquis de formation (Score >70% sur QCM Final).
Bilan et évaluation de la formation.

EVALUATIONS ET BILAN
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