Formation certifiante Yellow Belt
Lean Durable ® - A DISTANCE
Objectifs
•

•
•
•

Comprendre les fondamentaux du
Lean Durable®.
Savoir initier une démarche de
performance à la fois efficace,
sociale et collaborative.
Choisir les principaux outils du Lean
Durable® pour débuter votre
démarche d’amélioration continue.
Mobiliser les équipes par le Lean
Durable®.

Public concerné
(pas de niveau préalable requis)

•
•
•
•

Public des fonctions tertiaires et
manufacturing.
Opérateurs et gestionnaires de tous
services.
Techniciens, managers.
Toute personne qui sera amenée à
participer à des chantiers de progrès
dans son entreprise.

Notre pédagogie
•
•
•
•

Formateur POP expert en Lean
Durable®.
Une formation à distance via
TEAMS et utilisation de DIGIPOP
pour les exercices appliqués.
8 personnes maximum par session.
Fourniture de synthèses de formation
en format électronique.

DUREE : 8 sessions de 2heures
LIEU : A DISTANCE
DATES et TARIF : Nous consulter

PROGRAMME
SESSION 1 : 2h
• Apprendre les fondamentaux et les principes de
l’amélioration continue
• Rechercher les 8 gaspillages via DIGIPOP

SESSION 2 : 2h
• Planifier des projets A3
• Exercice pratique d’utilisation des projets A3

SESSION 3 : 2h
• Maîtriser le 5S : apprentissage par le jeu
• Utiliser le planning dynamique pour piloter les
actions

SESSIONS 4 & 5 : 2*2h
• Déployer le Management Visuel de la Performance
de l’atelier et de son service : indicateurs de
pilotage, réunions standards…
• Construire et animer sa zone de communication.

SESSION 6 : 2h
• Découvrir les outils simples de la résolution de
problème et utiliser des fiches d’actions
immédiates.

SESSION 7 : 2h
• Découvrir les outils de diagnostic de son activité ou
d’une organisation : LE SIPOC, l’APP, la VSM
• Partage d’expériences clients

SESSION 8 : 2h
• Comprendre son rôle dans la démarche et
compréhension des résistances au changement

Validation des acquis par QCM de 20
questions et débrief général
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