« 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. »

LA FORMATION
Pour qui ? : Toutes personnes désireuses de
découvrir le Lean. Toutes personnes souhaitant
manager les activités Lean de son périmètre.
Prérequis : Une connaissance de la production
est souhaitable.
Durée : 1 journée (8h de formation)
Modalités d'accès : Inter ou Intra-entreprise.

LES PLUS DE
LA FORMATION

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

Des quiz interactifs.
Des mises en situations,
des échanges et du
partage d'expérience.
Des travaux de projection
du Lean sur vos activités.

LES 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.

LES PLUS DE
GH CONNECTIVE

LA METHODE PEDAGOGIQUE

Adaptation du contenu
de la formation sur
demande.

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

Formateurs praticiens.

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

Accompagnement
possible des stagiaires
post-formation.
Une expertise reconnue
dans l'industrie.

LES MODALITÉS D'ÉVALUATION
Evaluation des compétences
Test QCM final > 70%
Si échec au test : entretien individuel + 2ème
essai au QCM.

Présentiel ou Distanciel
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PROGRAMME

QU'EST CE QUE LE LEAN MANUFACTURING ?
Le but du Lean Manufacturing.
Les attributs du Lean Manufacturing.
La couverture du Lean Manufacturing.
Les 10 points de l’état d’esprit KAIZEN.
Valeur ajoutée / Non-valeur ajoutée.
Les 7 catégories de gaspillage.
Application : Application du concept Lean sur des travaux de réflexion
en lien avec votre activité.
Divers Quiz et brainstorming.

DECOUVERTE DE LA BOITE A OUTILS LEAN
Les 5S : Maintenir en ordre un poste de travail.
Le SMED : Technique de changement rapide d'outils.
La TPM : Total Productive Maintenance.
Le Kanban : Gérer les stocks et encours; passer au flux tiré.

JOUR 1

Application : Divers Quiz et brainstorming.

APPLICATION DES ACQUIS
Etude et optimisation d’un processus d’assemblage « Ecole » par les
principes du Lean.

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

Richard LAMY
Responsable pédagogique
06.18.46.31.02
rlamy@ghconnective.com

Julie Lecreux
Responsable du développement
06.88.95.90.45
jlecreux@ghconnective.com

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.

