DÉVELOPPEMENT &
PERFORMANCE

FORMATION LEAN MANAGEMENT
POURQUOI CETTE FORMATION ?
Le Lean management est une méthode de management qui vise
l’amélioration des performances de l’entreprise à travers le développement
de tous les employés. Vos objectifs :

Votre collègue se
met à parler
japonais et vous
avez un moment de
solitude ?

Avec cette formation,
découvrez le hansei,
le kaizen et les
jidoka et devenez un
pro du Lean !

Faire bouger les lignes et gagner en agilité en bousculant le modèle
hiérarchique établi
Mettre en place les outils collaboratifs pour développer qualité et efficacité
Créer votre propre projet de Lean management pour des clients et des
collaborateurs satisfaits

AU PROGRAMME :
Découvrez les grands principes
Découvrez les 3 personnages à 3 niveaux de
l’entreprise pour mettre en place l’entreprise Lean
Apprenez une nouvelle manière de vivre l’entreprise,
ensemble et en permanence
Familiarisez-vous avec le Genba walks, kaizen et
l’économie de temps et de la communication

Tous dans le même bateau
Redistribuez les rôles : le leader s’inspire du terrain,
le manager devient un soutien, le collaborateur voit
ses initiatives et contributions devenir essentielles
Découvrez les apports du lean management et les
questionnement à avoir par rapport à celui-ci
Apprenez tout sur la redéfinition en profondeur à
adopter et la définition de la collaboration à avoir

Objectif : 100 % qualité
Visez la satisfaction du client avec deux piliers :
jidoka et juste-à-temps
Découvrez les méthodes de recherche, d'analyse et
de résolution de problèmes : 4F/4C, six sigma,
AMDEC, les cinq pourquoi, QQOQCP, diagramme de
Pareto, cycle PDCA, rapport A3, méthode 8D
Familiarisez-vous avec vos mantras : hansei (réflexion
systématique), kaizen (amélioration continue), jidoka
(qualité du 1er coup)

Une formation disponible aux formats :

Une efficacité au top
Gagnez en efficacité avec le VSM, le diagramme
spaghetti, le tableau kanban et d'autres outils
Apprenez grâce à une immersion dans une mission
d’espion à gagner en efficacité
Découvrez les 5S qui sont les armes du quotidien vous
permettant d’être le mieux organisé possible

Je crée mon projet Lean
Découvrez un kit tout prêt pour mettre en place votre
démarche Lean
Apprenez quelles questions vous poser et quels axes
cibler au moment de la mise en pratique
Entraînez vous avec un exercice pratique à télécharger
pour vous permettre de passer tout de suite à l’action

Challenge final
Entraînez-vous en mettant au défi vos collègues en duel
!
Excellez dans la connaissance et la mise en pratique
du lean management
Validez votre formation grâce aux compétences
acquises
Obtenez votre certificat en remportant le challenge
final !
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
6 modules pour une durée totale
de 1h.

VIVE L'HUMAIN !
Ajoutez des modalités à votre
formation digitale : coaching à
distance, temps en salle et plus.

VIVE LA MIXITÉ !
Cours, vidéos, quiz, mises en
situation, challenges et plus.

Les plus des formations Skillsday :

Formations
personnalisables

Documents
téléchargeables

Mises à jour
régulières

Certificats
nominatifs

