L’Ecole POP vous est totalement dédiée
Objectifs
•

•
•
•

Mobiliser vos équipes sur un thème
managérial précis en louant un lieu
innovant.
Se former aux Lean Durable® avec
votre équipe.
Approfondir un thème ou un outil du
Lean Durable®.
Construire un module de formation
totalement dédié à votre
problématique.

PROGRAMME
• Louer l’école à la journée pour vous former sur un thème précis.
• La prestation comprend :
• La mise à disposition de l’école (salle de formation, atelier
de production, zones de communication, salle de
pilotage…),
• L’animation par un formateur expert en Lean Durable®,
• La définition du programme et du module de formation,
• La fourniture de documents de synthèse,
• L’organisation des déjeuners.

Public concerné
(pas de niveau préalable requis)

•
•
•
•

Comités de Direction,
Equipes pluridisciplinaires,
Equipes des services support,
Equipes de production, de
maintenance, logistique.

Notre pédagogie
•
•
•
•
•
•

Formateur POP expert en Lean
Durable®.
Théories et exercices appliqués.
Mise en situation réelle dans l’usine
modèle (50% du temps).
Utilisation personnalisée de chaque
outil en fonctionnement réel dans
l’usine modèle.
12 personnes maximum par session.
Fourniture de synthèses en format
électronique.

DUREE : A la carte
LIEU : Ecole POP
DATE : Nous consulter
TARIF (HT) : Nous consulter

EXEMPLES DE THEMES de LOCATION
• Se former aux fondamentaux du Lean Durable® pour une équipe
dirigeante ou l’ensemble d’un département d’une entreprise.
• Consolider l’esprit d’équipe, animé par un coach en management.
• Maîtriser collectivement un outil ou un thème particulier de la
démarche Lean Durable® :
• Démarche 5S,
• Management Visuel,
• Système de cartes d’amélioration,
• Equilibrage d’une ligne,
• Suivi d’activité,
• Travail standard,
• Les outils simples du Lean office,
• L’analyse des processus en profondeur,
• Kanban et flux synchrones,
• Séquenceur,
• TRS, SMED, TPM,…
• Création de modules de formations qui vous sont dédiés :
• Création de votre plan d’amélioration continue,
• Construction de votre stratégie en utilisant les outils du
Lean Durable®,
• Le Lean et l’environnement…

contact@concept-pop.com
www.ecole-pop.com
 02 49 62 04 40

