FORMATIONS
PARIS - RENNES - NANTES - LYON - LILLE - STRASBOURG

NOS CLIENTS

ÉDITORIAL
Lean University®, les experts Lean
au service de votre entreprise
Les éditions Dunod nous ont fait l’honneur de nous
choisir pour publier un livre de leur collection « La boîte
à Outils » consacré au Lean. Plaisir redoublé lorsqu’ils
nous ont annoncé que la vente de cet ouvrage dépassait
toutes leurs espérances, le classant dans le hit-parade
de leurs best-sellers.
Ces outils que nous présentons sont ceux que vous
retrouvez dans notre catalogue. Ils évoluent et s’enrichissent
de nombreux exemples que nous vivons sur le terrain lors
de nos missions de consulting, et que nous partageons avec
vous lors de nos visites d’usines (p 24), de nos retours
d’expériences abordés dans chaque module ou lors de nos
séminaires (p 47).
Mettre en pratique encore et encore… c’est ce que nous
invitons nos participants à faire au cœur du dojo Lean que
nous avons co-construit avec l’INSA Rennes (p 30).
Mais notre plus belle récompense est bien celle de voir le nombre de nos certifiés Yellow,
Green et Black Belt en inter (p 4 et 5) et en intra (p 8, 9 et 10) en croissance à double chiffre. Ils
sont les meilleurs témoins du gage de qualité que nous exigeons de leur performance et de celle
des modules que nous leur proposons. Nos certifications reposent sur des connaissances validées
par des tests et QCM mais aussi par la réussite de projet(s) mis en place au sein de votre entreprise.
Une fois commencé le voyage au cœur du Lean, l’amélioration continue n’a de cesse
d’atteindre l’Excellence Opérationnelle.
Choisissez Lean University® et valorisez votre capital humain tout en le motivant.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de notre brochure et, au plaisir de vous rencontrer
à l’une ou plusieurs de nos formations.

La formation ne coûte pas, elle rapporte.
Bernard Corre
Directeur du pôle Formation Lean University®
Consultant Associé Axium Performance®

François Joubert
Président Axium Performance®
Consultant Associé Axium Performance®
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Et toujours
VOS PARCOURS sur-mesure en fonction
de votre profil et de votre métier,
découvrez-les en pages 4 et 5.
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VOS PARCOURS ET
OFFICE
6 jours = 1 880 €
(au lieu de 3 135 €)

ANIMATEUR
CHANTIER
18 jours = 5 445 €
(au lieu de 9 075 €)

FONDEMENTS
DU LEAN
2 jours

FONDEMENTS
DU LEAN
2 jours

MÉTHODES
STRUCTURÉES
DE
RÉSOLUTION
DE PB
2 jours

LEAN OFFICE
ET SERVICES
2 jours

LE VRAI 5S
ET LE
MANAGEMENT
VISUEL
2 jours
VISITE
D’USINE

LEAN COACH
20 jours = 6 070 €
(au lieu de 10 120 €)

FONDEMENTS
DU LEAN
2 jours

LE VRAI 5S
ET LE
MANAGEMENT
VISUEL
2 jours
VISITE
D’USINE

LEAN MANAGER
13 jours = 3 995 €
(au lieu de 6 655 €)

VALUE STEAM
MAPPING
2 jours

MÉTHODES
STRUCTURÉES
DE
RÉSOLUTION
DE PB
2 jours

MÉTHODES
STRUCTURÉES
DE
RÉSOLUTION
DE PB
2 jours

TOTAL
PRODUCTIVE
MAINTENANCE®
2 x 2 jours
VISITE
D’USINE

TOTAL
PRODUCTIVE
MAINTENANCE®
2 x 2 jours
VISITE
D’USINE

LE JUSTE À
TEMPS DANS
LA SUPPLY
CHAIN
3 jours

LEAN TRS/
KOBETSU®
2 jours

LEAN
MANAGER
2 x 2 jours

LES BASES DU
JUSTE
À TEMPS
2 x 2 jours
VISITE
D’USINE

LES BASES DU
JUSTE
À TEMPS
2 x 2 jours

LEAN COACH
2 x 2 jours
VISITE
D’USINE

LEAN SMED
2 jours

LEAN COACH
2 x 2 jours

VISITE
D’USINE

LEAN OFFICE
ET SERVICES
2 jours

VISITE
D’USINE

SI LEAN COACH
+ LEAN MANAGER
33 jours = 9 400 €
(au lieu de 16 775 €)

RÉD
ADDIT
D

VISITE
D’USINE

LEAN YELLOW BELT
10,5 jours = 3 670 €
(au lieu de 6 115 €)

FONDEMENTS
DU LEAN
2 jours

LE VRAI 5S
ET LE
MANAGEMENT
VISUEL
2 jours
VISITE
D’USINE

LEAN GREEN BELT
25,5 jours = 8 830 €
(au lieu de 14 710 €)

MÉTHODES
STRUCTURÉES
DE
RÉSOLUTION
DE PB
2 jours

LES BASES DU
JUSTE
À TEMPS
2 x 2 jours

CERTIFICATION :
EXAMEN
1/2 journée

Devenez Green Belt et
bénéficiez d’une réduction
de 50 % au lieu de 40 %
sur le reste de votre
parcours.

VISITE
D’USINE

LEAN YELLOW BELT
(10,5 jours)

VALUE STEAM
MAPPING
2 jours

TOTAL
PRODUCTIVE
MAINTENANCE
2 x 2 jours
VISITE
D’USINE

LEAN BLACK BELT
39,5 jours = 12 465 €
(au lieu de 20 775 €)
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LEAN GREEN BELT
(25,5 jours)

CERTIFICATIONS

PENSEZ-Y et GAGNEZ DU TEMPS
et de l’ARGENT :
Identifiez vos équivalences lors d’un
entretien, vous réduirez d’autant la
durée de votre parcours ainsi que son
coût ! En savoir plus, lire page 7.

DUCTION
TIONNELLE
DE 10%

À NOTER
Suivre un parcours vous permettra
d’économiser 40 à 50 % par rapport
au prix catalogue.

LEAN TRS/
KOBETSU®
2 jours

LEAN SMED
2 jours

LEAN COACH
2 x 2 jours

CERTIFICATION :
EXAMEN
+ 1 PROJET
1 jour

Devenez Black Belt et
bénéficiez d’une réduction
de 50 % au lieu de 40 %
sur le reste de votre
parcours.

VISITE
D’USINE

LEAN OFFICE
ET SERVICES
2 jours

LE JUSTE À
TEMPS DANS
LA SUPPLY
CHAIN
3 jours

LEAN
MANAGER
2 x 2 jours

CERTIFICATION :
EXAMEN
+ 2 PROJETS
1 jour

VISITE
D’USINE
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LE GUIDE DE
Les Certifications Lean University® sont une occasion unique de se former sur toutes les techniques LEAN
en y associant des exercices pratiques sur le Gemba dans les usines de nos clients lors des sessions de
formation et de confronter ses connaissances théoriques par des épreuves écrites, des évaluations QCM
et des entretiens avec nos consultants.

Les bénéfices de la formation et des certifications :
Vous :
- souhaitez évoluer professionnellement ou prendre une nouvelle fonction et vous avez besoin
de maîtriser plus rapidement les enjeux et techniques,
- pratiquez le Lean et vous voulez valider vos connaissances et votre savoir-faire,
- désirez tout simplement élargir votre domaine de compétences.

Les certifications en un coup d’œil :
Nous vous proposons pour valider vos compétences professionnelles :
- 3 niveaux de cursus, appelé BELT :

L

EA

RTIFICATION

NY

LT

CE

ELLOW B

E

LEAN YELLOW BELT : 74 heures de formation
Les fondements du Lean + Le vrai 5S et Management visuel + Méthodes structurées
de résolution de problèmes + Les bases du Juste à Temps + Épreuves écrites Lean
Yellow Belt

Premier échelon d’une certification reconnue en trois étapes, ce parcours Lean Yellow Belt, vous apportera les bases nécessaires pour entamer de façon autonome une première mise en place du Lean.
Pour valider cette étape, vous devrez répondre lors d’une journée à plusieurs épreuves écrites Lean
Yellow Belt.
CE

N G R E E N BEL

T

L

EA

RTIFICATION

LEAN GREEN BELT : 179 heures de formation
Lean Yellow Belt + Value Stream Mapping + TPM® + TRS/Kobetsu®
+ Lean SMED + Lean Coach + Épreuves écrites Lean Green Belt
+ Validation de 1 projet

Reconnue parmi ses pairs, cette certification Lean University ® vous ouvrira les premiers niveaux de
connaissance du Lean.
Il vous sera demandé de définir et d’accomplir un projet individuel encadré par un consultant senior de
Axium Performance® qui viendra sur votre terrain. Cette journée de validation servira à évaluer votre maîtrise
des outils clés du Lean et aussi à savoir si les objectifs de processus et de résultats associés à votre projet
sont atteints.
RTIFICATION
CE

N BLACK BEL

T

L

EA

LEAN BLACK BELT : 249 heures de formation
Lean Green Belt + Lean Office + Le Juste À Temps dans la supply chain + Lean
Manager + Épreuves écrites Lean Black Belt + Validation de 2 projets

Un parcours individualisé qui fera de vous l’expert incontournable de votre entreprise et du métier.
Après avoir complété un parcours abordant toutes les notions critiques du Lean, votre certification vous
sera accordée à la suite d’un examen (questionnaire théorique et exercices pratiques) et de la soutenance
de vos deux projets devant une commission de deux consultants senior de Axium Performance®. Vous
leur expliquerez sur votre terrain l’atteinte des objectifs de processus et de résultats associés à ces deux
projets.
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LA CERTIFICATION
Chaque certification se déroule en deux étapes :
- un cursus pédagogique, réalisé sur une période allant de 6 à 24 mois maximum,
- un examen final composé :
- d’une épreuve écrite (questionnaire théorique et exercices pratiques) faisant appel aux
connaissances acquises au cours des sessions de formation, et selon le niveau, green belt ou
black belt,
- d’une épreuve orale portant sur un ou plusieurs projets réalisés en entreprise. Une présentation
de résultats de chantiers en salle et une présentation de réalisations techniques sur le terrain
seront à réaliser.

Bénéficiez de :
- Axium Performance ® : des consultants qui sont des professionnels hautement qualifiés et qui
exercent en entreprise. Parce qu’ils utilisent eux-mêmes les techniques qu’ils enseignent, ils peuvent
répondre aux questions les plus pointues et apporter des exemples concrets de solution à vos
problèmes, vous permettant de tirer pleinement profit de leurs expertises. Enfin, ils animent les
formations qu’ils ont conçues, pour plus d’efficacité ;
- la notoriété d’Axium Performance® grâce à laquelle les compétences acquises et validées sont
reconnues ;
- une formule souple : plusieurs dates de session sont proposées pour chaque module ;
- un accompagnement personnalisé de la part du responsable pédagogique référent.
À noter, que l’obtention de la certification est conditionnée à :
- La définition préalable des équivalences acquises avec d’autres formations ou expériences
terrain.
Le candidat devra prouver son expérience sur les différentes formations avec des preuves écrites
afin de valider ces équivalences.
- L’acceptation de votre dossier par Lean University® (notamment du projet individuel).
- La réussite des épreuves organisées par Lean University®.
Il ne s’agit pas d’un diplôme universitaire.
Des modalités tarifaires préférentielles pourront être appliquées aux personnes finançant ce parcours à
titre personnel.

Vous souhaitez :
- obtenir des informations sur une ou plusieurs de nos certifications,
- demander un dossier d’inscription,
- être conseillé quant au choix de vos parcours.

Contactez-nous
au +33 (0) 3 88 89 03 79
ou par mail
formation@axium-performance.com

Mathieu Introvigne, société Suturex & Renodex,
certifié Lean Black Belt en 2016.
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INTRA

OBJECTIFS
- Acquérir une connaissance théorique et pratique sur les outils basiques du Lean
- Réaliser des exercices de mise en application sur les différents outils

PROGRAMME
JOUR 1

Le vrai 5S et Management Visuel :
- 5S ou ORDRE en Français :
- Ôter l’inutile
- Ranger
- Détecter les anomalies
- Rendre Évident
- Être discipliné
- Principes du Management Visuel
- Les 3 niveaux du Management
Visuel
- Analyse de cas pratiques réels

JOUR 2
Méthodes structurées de
Résolution de Problèmes (MSRP) :
- Définir le Processus de MSRP
sur le Gemba
- Le 5 pourquoi
- Le QQOQCCP
- Est / N’est pas
- Le Brainstorming
- Le diagramme d’Ishikawa (6M)
- Le SDCA / PDCA
- Les 8 Disciplines (G8D)
- TBP (Toyota Best Practices)
- DMAIC
- Formalisation A3
- Exercices gemba
- Retours d’expériences

EA

L

Les bases du Lean
Manufacturing :
- Présentation et historique du Lean
- Les 10 principes du Lean
- La Valeur Ajoutée
- Muda, Mura and Muri
- Chasse aux Muda + débriefing
- Standardisation
- Mettre en place une démarche
Lean
- Les chantiers Lean
- Valorisation des gains
- Les clés du succès

C

CERTIFICATION 0.5 JOUR

IFICATIO
N
ER T

NY

CERTIFICATION INDIVIDUELLE
LEAN YELLOW BELT

LT

CERTIFICATIONS

LEAN YELLOW BELT

ELLOW B

E

JOUR 3
Le Juste à Temps :
- Le Modèle Toyota : les bases du
Système de production JAT
- Le Takt Time - Les données de base
- Takt time, temps de cycle manuel
- Équilibrage
- Analyse et capacité de processus
- Ligne en U - Détrompeurs
- Exercices en sous-groupes sur
différents thèmes
- L’importance des mesures
- Équilibrage de postes
- Retours d’expériences

Certification théorique
Lean Yellow Belt :
- Épreuve écrite Fondements
- Épreuve écrite 5S et Management
Visuel
- Épreuve écrite Méthodes
Structurées de Résolution de
Problèmes
- Épreuve écrite Juste à temps
- Correction épreuves écrites
- Remise du Certificat Lean Yellow
Belt
Nombre de participants de 3 à 12
maximum
Prix :
8 000 € H.T (hors frais de déplacements et d’hébergement)

Soheyl Azarnia, société Gates,
certifié Lean Yellow et Green Belt
en 2016.

Certification individuelle Lean Yellow Belt intra obtenue en 3,5 jours au total
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PUBLIC

PRIX INTRA

Toute personne dont l’efficacité accrue représente une opportunité
de développement personnel et/ou organisationnel

Voir détail ci-dessus

INTRA

OBJECTIFS
- Acquérir une connaissance théorique et pratique des outils majeurs du Lean et de la méthodologie
de chantier Lean
- Réaliser des exercices de mise en application sur les différents outils
- Organiser et conduire un chantier de validation pratique de l’enseignement suivi

JOUR 1

JOUR 2
TPM® et TRS Kobetsu® :
- Maintenance autonome
- Améliorations ciblées : Kobetsu®
- La maintenance planifiée
- Mesure du TRS, MTBF et MTTR
- Travail en sous groupes
- Observation des micro-arrêts
- Amélioration ciblées suite
analyse TRS
- Matrice causes / effets d’un
chantier 5S, JAT, SMED

JOUR 3
SMED :
- Valeur ajoutée en changement
de série
- Les 5 étapes du système SMED
- Jeu SMED
- Étude de cas
Lean Coach :
L’organisation d’un chantier Lean :
- Préparation
- Journées intensives
- Suivis
- Bilan
- Travail en sous groupes : sur PDCA

C

EA

L

Value Stream Mapping :
- Principes de la VSM
- Les étapes de l’état actuel
- Dessin état actuel sur le terrain
- Travail en sous groupes
- Compléter data box et flux
d’information
- Identification des points
d’amélioration
- Calcul temps d’écoulement
et temps VA

IFICATIO
N
ER T

N G R E E N BEL

T

PROGRAMME

JOUR 4
CERTIFICATION INDIVIDUELLE
LEAN GREEN BELT
(à faire entre 6 mois et un an après
le début de la formation)
Certification théorique et pratique Lean Green Belt :
- Présentation agenda journée
- Épreuve écrite VSM
- Épreuve écrite TPM®
- Épreuve écrite TRS/Kobetsu®
- Épreuve écrite SMED
- Épreuve écrite Lean Coach
- Correction épreuves écrites

CERTIFICATIONS

LEAN GREEN BELT

- Pour chaque participant,
présentation du processus suivi et
des résultats d’un chantier devant
un jury composé d’un consultant
AXIUM PERFORMANCE® et de la
Direction de la société
- Débriefing avec la Direction
- Remise du certificat Lean Green
Belt
Pré-requis :
Avoir été certifié Lean Yellow Belt
Nombre de participants de 3 à 12
maximum
Prix :
8 000 € H.T (hors frais de déplacements et d’hébergement)

Gauthier Deleurence,
société Délifrance,
certifié Lean Yellow et Green Belt
en 2016.

Certification individuelle Lean Green Belt intra obtenue en 7,5 jours au total

PUBLIC

PRIX INTRA

Toute personne dont l’efficacité accrue représente une opportunité
de développement personnel et/ou organisationnel

Voir détail ci-dessus
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INTRA

OBJECTIFS
- Acquérir une connaissance théorique et pratique avancée des différents outils du Lean et de la méthodologie de chantier Lean
- Conduire de façon autonome deux chantiers de validation pratique de l’enseignement suivi

PROGRAMME

RTIFICATION
E
C

JOUR 1

JOUR 2
Système global de flux tiré :
- Dimensionnement supermarché
- Dimensionnement boucle kanban
- Conception bord de ligne
- Gestion fournisseurs / clients
- Outils de nivellement
- Tournées du laitier
- Cross-docking
- Réduction de taille des contenants

JOUR 3 et 4
Lean Manager :
- Ses missions
- Le Service de Promotion du Lean
- Comité de Pilotage Lean
- Indicateurs Policy Deployment :
- Vision et Stratégies
- Xmatrix
- Diagnostic Présidentiel
- Exercices
- Les tableaux SQCDME
- Les indicateurs de Performance
- Le Management à Intervalles courts
- Agendas Réunions
- Agenda standard
- Gemba Kanri
- Exercices associés
- Retour d’expériences

EA

L

JAT dans la supply chain :
Flux tiré :
- Boîte de nivellement, Kanban
- Supermarché
- Approvisionneur
Jeu dimensionnement
supermarché :
- Sous groupes sur différents thèmes

N BLACK BEL

T

CERTIFICATIONS

LEAN BLACK BELT

JOUR 5
CERTIFICATION INDIVIDUELLE
LEAN BLACK BELT
Certification théorique Lean Black
Belt :
- Présentation agenda journée
- Épreuve écrite JAT dans la Supply
Chain
- Épreuve écrite Lean Manager
- Correction épreuves écrites
- Débriefing avec la Direction

Certification pratique Lean Black
Belt :
- Pour chaque participant,
présentation du processus suivi
et des résultats de 2 chantiers
devant un jury composé de deux
consultants Axium Performance®
et de la Direction de la société
- Débriefing avec la Direction
- Remise du certificat Lean Black Belt
Pré-requis :
Avoir été certifié Lean Green Belt
Nombre de participants de 3 à 6
maximum
Prix :
7 000 € H.T (hors frais de déplacements et d’hébergement)

Julien Garry, société Chanel,
certifié Lean Black Belt en 2016.

Certification individuelle Lean Black Belt intra en 12,5 jours au total
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PUBLIC

PRIX INTRA

Toute personne dont l’efficacité accrue représente une opportunité de
développement personnel et/ou organisationnel

Voir détail ci-dessus

LES FONDEMENTS DU LEAN
DÉCOUVRIR COMMENT IMPLÉMENTER LE LEAN DANS SON ENTREPRISE
INTER
INTRA

- Découvrir les principes et les concepts
fondamentaux du Lean
- Comprendre comment mettre en place une
démarche Lean dans votre entreprise
- Découvrir les principaux outils du Lean
Manufacturing et Lean Services

- Dynamiser son Gemba
- Déployer les premiers chantiers Lean
- Définir le plan de formation Lean du personnel
- Valoriser les gains de la démarche Lean

PROGRAMME
JOUR 1

JOUR 2

- Présentation et historique
du Lean
- Les Principes et les concepts
- Le Lead Time
- La Valeur Ajoutée
- Le Gemba
- Les Muda
- Mettre en place une
démarche Lean
- Les pièges à éviter
- Les clés du succès
- Valorisation des gains
- Auto-évaluation du Lean

Présentation des différents
outils du Lean :
La VSM
Le JAT
La TPM®
Les 5S
Le SMED
Le Lean Product & Process
Design
Le Gemba Kanri
Animation à Intervalles
Courts (AIC)
Lean Office et Services

- Les chantiers Lean
- Retours d’expériences Axium
Performance®
- Projets individuels et
échanges

STRUCTURATION

OBJECTIFS

- Quizz d’assimilation
- Clôture de la session

Historique du Lean

d’après G. Beauvallet

2 jours : 28-29 mars, 22-23 juin, 28-29 septembre - INSA Rennes

PUBLIC

PRIX

Directeur Général, Industriel, Production, R&D, Ingénieurs
Industrialisation, Responsables et Techniciens Production, Logistique,
Achats, Méthodes, Qualité, Lean Manager

1045 € H.T.
Pauses, déjeuners et documentation informatique inclus
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LE VRAI 5S ET LE MANAGEMENT VISUEL
LES OUTILS DE BASE DU LEAN
INTER
INTRA

VISITE
D’USINE

STRUCTURATION

OBJECTIFS
- Mettre en œuvre le 5S dans votre entreprise
- Motiver votre personnel par des outils simples et
didactiques
- Utiliser le Management Visuel en support
- Impliquer le personnel

- Utiliser rigoureusement toutes les étapes
de l’outil
- Comprendre la réussite d’une démarche 5S
en visitant une entreprise
- Savoir piloter un chantier

PROGRAMME
JOUR 1

JOUR 2

- Bref rappel sur le Lean :
les origines japonaises
- 5S ou ORDRE en français :
Ôter l’inutile
Ranger
Détecter les anomalies
Rendre Evident
Être discipliné
- Principes du Management
Visuel
- Les 3 niveaux du Management
Visuel
- Présentation de cas pratiques
- Exercices en atelier

- Visite d’une usine
en matinée :
Présentation de
l’entreprise
Présentation de sa
démarche Lean
Visite du Gemba
La démarche FOD/FME
(Foreign Objects Damages/
Foreign Material Exclusion)
Questions/Réponses
- Quizz d’assimilation
- Clôture de la session

2 jours : 9-10 février, 14-15 septembre - en fonction de l’entreprise visitée
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PUBLIC

PRIX

Directeur Général, Industriel, Production, R&D, Ingénieurs
Industrialisation, Responsables et Techniciens Production, Logistique,
Achats, Méthodes, Qualité, Lean Manager, Opérationnels

1045 € H.T.
Pauses, déjeuners et documentation informatique inclus

VALUE STREAM MAPPING (VSM)
VISUALISER ET AMÉLIORER LE FLUX DE VALEUR DE L’ENTREPRISE
INTER
INTRA

- Changer le regard de votre encadrement sur les
flux de produits et d’information de l’entreprise
- Identifier les éléments clés pour réaliser votre
production “ au plus juste ” (Lean) en réduisant
drastiquement vos gaspillages et en améliorant
l’environnement de travail de vos collaborateurs

- Maîtriser l’outil Value Stream Mapping pour
fédérer votre équipe dans une même vision
de l’entreprise
- Identifier et chiffrer les gains potentiels,
hiérarchiser les actions à entreprendre et les
déployer suivant un plan cohérent et réaliste

PROGRAMME
JOUR 2

JOUR 1
- Le système Lean
- Identifier la non valeur :
Muda - Mura - Muri
- Les étapes de l’application
de la VSM
- Choix du produit
et du périmètre
- La cartographie physique
des flux
- Suivre la valeur sur le Gemba

- Identifier et analyser les
opportunités d’amélioration :
quels outils pour quels
résultats ?
- Établir une vision future
du Gemba
- Concilier ressources et délais
- Exercice d’application
- Construire la road-map pour
atteindre la vision future

- La réalisation pratique
d’une cartographie dans
l’entreprise

STRUCTURATION

OBJECTIFS

- Quizz d’assimilation
- Clôture de la session

2 jours : 15-16 juin, 16-17 novembre - INSA Rennes

PUBLIC

PRIX

Directeur Général, Administratif et Financier, Industriel, Production,
Logistique, R&D, DRH, Ingénieurs Industrialisation, Responsables et
Techniciens Production, Logistique, Achats, Méthodes, Qualité, Lean

1045 € H.T.
Pauses, déjeuners et documentation informatique inclus
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MSRP (MÉTHODES STRUCTURÉES DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES)
PERTINENCE ET EFFICACITÉ POUR IDENTIFIER UN PROBLÈME ET LE RÉSOUDRE
INTER
INTRA

STRUCTURATION

OBJECTIFS
- Satisfaire le Client sur la Qualité attendue
- Se former aux principaux outils de la Qualité
- Savoir utiliser le bon outil en fonction du
problème
- Piloter quotidiennement la Qualité sur le Gemba

- Maîtriser la variabilité des processus
- Savoir utiliser des méthodes efficaces de
résolution de problème
- Apprendre aux animateurs Chantier comment
gérer une équipe lors d’un processus de
résolution de problème

PROGRAMME
JOUR 1

JOUR 2

- Histoire de la Qualité
- Les gourous de la Qualité
- Le zéro-défaut
- Les 7 outils curatifs
- Les 7 nouveaux outils
préventifs
- Exercices d’application sur
chaque outil

- Définir le Processus de
résolution de problèmes sur
le Gemba :
Le 5 pourquoi
Le QQOQCCP
Est / N’est pas
Le Brainstorming
Le diagramme
d’Ishikawa (6M)
Le SDCA / PDCA
Le QRQC (Quick Response
Quality Control)

- Les 8 Disciplines (8D)
- Toyota Best Practices (TBP)
- DMAIC
- Formalisation A3
- Retours d’expériences Axium
Performance® : exemples de
mises en place
- Projets individuels et
échanges
- Quizz d’assimilation
- Clôture de la session

2 jours : 8-9 juin, 14-15 novembre - INSA Rennes
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PUBLIC

PRIX

Responsables Usine, Ingénieurs Industrialisation, Responsables et
Techniciens Qualité, Production, Méthodes, Logistique, Maintenance,
Services Administratifs, Managers de Proximité, Lean Manager

1045 € H.T.
Pauses, déjeuners et documentation informatique inclus

COMITÉ DE PILOTAGE LEAN
OBJECTIFS

PROGRAMME

- Comprendre le rôle essentiel
d’un Comité de Pilotage dans
le cadre de la mise en place et
du déploiement du Lean

- Formation théorique sur le
rôle du Comité de Pilotage
- Les 10 points du Comité
de Pilotage
- Choix des membres du
Comité de Pilotage
- Animation du Comité
de Pilotage
- Ses indicateurs processus
et résultats
- Plan d’action PDCA du
Comité de Pilotage
- Validation des actions
engagées
- Appréciation du Comité de
Pilotage en Qualité, Assiduité
et Performance

3 x 1 jour sur 2 mois

PUBLIC
Cadres dirigeants, Directeurs,
Responsables de Service, DRH,
Membres du Comité de
Pilotage, Lean Manager, Lean
Coach

STRUCTURATION

INTRA

PRIX INTRA
6 600 € H.T. pour 12 personnes
maximum, soit 550 € H.T. par
personne

LEAN POLICY DEPLOYMENT
INTRA

OBJECTIFS
- Définir et harmoniser toutes les ressources de l’entreprise pour mener à bien plusieurs initiatives
majeures d’amélioration.
- Faire appliquer au Top Management le concept PDCA afin de traduire les objectifs généraux en
actions concrètes pour tous les employés

PROGRAMME
- Les origines du
Policy Deployment
- Construire la vision de
l’entreprise
- Communiquer la vision
- Définir les axes stratégiques

- Le travail d’équipe,
le “ catchball “
- Suivi des résultats
- Le processus de revue
d’avancement
- Contremesures

- Résolution de problèmes
- La X matrix
- Le Diagnostic Présidentiel
3 x 1 jour sur 2 mois

PUBLIC
Cadres dirigeants, Directeurs,
Responsables de Service,
DRH, Membres du Comité
de Pilotage, Lean Manager,
Lean Coach

PRIX INTRA
6 600 € H.T. pour 12 personnes
maximum, soit 550 € H.T. par
personne
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®

TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE
LES PILIERS DE LA TPM®
INTER
INTRA

VISITE
D’USINE

OBJECTIFS
- Savoir démarrer un processus TPM®
(Total Productive Maintenance®)
- Mesurer les gains potentiels (Kobetsu®)
- Fiabiliser vos équipements
- Impliquer le personnel
- Mettre en œuvre la Maintenance Autonome
- Utiliser rigoureusement toutes les étapes
de la méthode

- Dynamiser l’amélioration du service Maintenance
- Utiliser la méthode d’analyse des “ 5 Pourquoi
des pannes ”
- Critères de benchmarks selon le JIPM (Japan
Institute of Plant Maintenance)
- Apprendre ces outils en les mettant en œuvre
sur un cas pratique

PROGRAMME

TPM

JOUR 1
- Rappel Historique
- Introduction à la TPM®
- Les 12 étapes de la TPM®
- Processus d’analyse des
pertes (Kobetsu®) :
Que signifie amélioration
de l’efficacité de l’unité
Pertes et gaspillages
Le TRS
- L’importance des Mesures
JOUR 2
- Maintenance Autonome
étape 1
- Nettoyage initial :
Exemples pratiques
Plan de nettoyage,
check-list
Marquage des défauts,
résolution des défauts

Mise en œuvre pratique
- Maintenance Autonome
étape 2
Bases, théorie, exemples
pratiques
Éliminer les sources de
salissure
Mise en œuvre
- Maintenance Autonome
étape 3
- Standards pour Maintenance
Autonome
JOUR 3
- Visite d’usine
- Management Visuel et
One point lesson
- Audits
- Motivation du personnel
- Lien entre la Maintenance
Autonome et la Maintenance
Professionnelle

- Capitalisation et remontée
d’information
- Diagnostic de la Maintenance
JOUR 4
- Indicateurs de la Maintenance
- Mission de la Maintenance
Professionnelle dans un
système de production
- Amélioration par 7 étapes vers
le zéro panne :
Pratique MTBF
- Retours d’expériences
Axium Performance® :
exemples de mises en place
- Projets individuels et
échanges
- Quizz d’assimilation
- Clôture de la session

2 x 2 jours : 12-13 avril et 20-21 avril, 17-18 octobre et 9-10 novembre
1ère partie : INSA Rennes - 2ème partie : en fonction de l’entreprise visitée
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PUBLIC

PRIX

Responsables Usine, Ingénieurs Industrialisation, Responsables et
Techniciens Production, Maintenance, Méthodes, Qualité, Responsables
Amélioration Continue

1980 € H.T.
Pauses, déjeuners et documentation informatique inclus

®

LEAN TRS ET KOBETSU (AMÉLIORATION CIBLÉE)
QUANTIFIER LES PERTES DE VOS MACHINES ET DE VOTRE ORGANISATION
INTER
INTRA

OBJECTIFS
- Connaître les principes de gestion par TRS (Taux de Rendement Synthétique)
- Maîtriser les applications du TRS dans la gestion de l’entreprise (planification, coût, effectif, objectif,
courbe de démarrage de nouveau produit, ...)
- Utiliser les connaissances acquises afin de mieux les adapter au besoin de l’entreprise
- Connaître les pièges de chiffrage du TRS
- Améliorer le TRS et le faire adopter par les opérateurs

PROGRAMME
JOUR 1

JOUR 2
- Connaître les pièges de
chiffrage du TRS
- Pérennisation du système
de gestion du tableau de bord
- Cas réels d’application de la
gestion par le TRS
- Approche de différentes
méthodes d’amélioration
(Micro-arrêt, ...)
- Synthèse
- Quizz d’assimilation
- Clôture de la session

TPM

- Introduction
- Relations entre les outils
d’amélioration continue
et le TRS
- Les 16 pertes majeures
- Définition et mode de calcul
de 2 types de TRS (Machine
et Homme)
- Exercice de calcul
- Exercice d’application et
analyse du résultat
- Mise en pratique
- Application du TRS dans la
gestion de l’entreprise

2 jours : 7-8 mars, 7-8 décembre - INSA Rennes

PUBLIC

PRIX

Directeurs et Techniciens de Production, Méthodes, Chef d’Équipe,
Logistique, Qualité, Achats, Amélioration Continue, Régleurs, Agent de
Maîtrise

1045 € H.T.
Pauses, déjeuners et documentation informatique inclus
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DIAGNOSTIC MAINTENANCE
CONSTRUIRE ENSEMBLE UNE MAINTENANCE PERFORMANTE

INTRA

OBJECTIFS
- Comprendre les fondamentaux sur lesquels
reposent la performance de la fonction
- Apprendre à mesurer la performance d’un
service maintenance au travers d’une
démarche de Benchmarking (12 ratios)
- En déduire des enjeux, des objectifs
d’amélioration et un plan d’actions
- Appliquer dans le contexte de sa propre usine
sur la base d’un groupe de travail ou d’une
intervention d’expert

PROGRAMME
JOUR 1

- Réalisation du diagnostic in situ par :
Validation de la pertinence des
données collectées
Calcul des 12 ratios EMYL® et
benchmark de la performance
globale
Évaluation de la qualité de
service
Analyse de l’auto-évaluation
des pratiques du service
- Présentation des enjeux et challenges
du service
- Rédaction d’un rapport complet
(1,5 jours hors site)
JOUR 6
- Définition commune du plan de
progrès/schéma directeur pour les
2 à 3 années à venir

TPM

- Présentation des principes du
diagnostic
- Passage en revue et explications des
données nécessaires à la réalisation
d’un diagnostic

JOURS 2-3-4-5

6 jours sur 2 mois

PUBLIC
Direction Technique,
Responsables Technique et
Maintenance, Responsable
Amélioration Continue

PRIX INTRA
13 200 € H.T. pour 12
personnes maximum, soit 1 100 €
H.T. par personne
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LES BASES DU JUSTE À TEMPS
AUGMENTER L’ERGONOMIE ET LA PRODUCTIVITÉ DE VOTRE POSTE DE TRAVAIL
INTER
INTRA

VISITE
D’USINE

OBJECTIFS
- Identifier les leviers d’amélioration de la
productivité et les leviers de réduction de la
non-qualité
- Implanter ou réimplanter pour optimiser les
surfaces

- Identifier les leviers pour réduire les temps
d’écoulement
- Composer avec les contraintes de Productivité et
d’Ergonomie
- Utiliser rigoureusement toutes les étapes de la
méthode

PROGRAMME
JOUR 1
- Rappel historique
- Le Modèle Toyota : les
bases du Système de
production JAT
(Juste A Temps)
- Analyse et capacité de
processus
- Le Takt Time - Les données
de base
- L’importance des mesures
- Equilibrage de postes

JOUR 3
- Analyse et bilan des
simulations
- Les Principes Qualité dans
le JAT
- MUDA et Ergonomie dans
le JAT
- Travail standard
- Le Jidoka
- La gestion d’un projet JAT :
Le PDCA

JOUR 4
- Travail de synthèse
méthodologique
- Les règles d’animation :
les pièges à éviter
- Retours d’expériences Axium
Performance® :
exemples de mises en place
- Projets individuels et
échanges
- Quizz d’assimilation
- Clôture de la session

JOUR 2

Après
Gain de
Productivité

Avant

+ 35%

FLUX

- Études de cas
- L’importance du recueil des
données
- Déroulement des étapes
d’analyse
- Objectifs et gains : chiffrage
- Mise en œuvre du JAT

2 x 2 jours : 9-10 mars et 6-7 avril, 12-13 septembre et 5-6 octobre - INSA Rennes

PUBLIC

PRIX

Responsables Usine, Ingénieurs Industrialisation, Responsables et
Techniciens Production, Méthodes, Qualité, Logistique, Lean Manager

1980 € H.T.
Pauses, déjeuners et documentation informatique inclus
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LE JUSTE À TEMPS DANS LA SUPPLY CHAIN
OPTIMISER VOS FLUX, RÉDUIRE VOS STOCKS, METTRE EN PLACE UN KANBAN
INTER
INTRA

OBJECTIFS
- Comprendre les outils flux du Toyota Production
System.
- Appréhender les enjeux du JAT dans une chaîne
logistique globale et les gains obtenus.
- Réduire vos stocks et vos coûts de gestion en
déployant le flux tiré : dans vos ateliers, chez vos
fournisseurs et dans vos entrepôts.

- Piloter l’activité au quotidien en les intégrant
dans vos processus actuels de gestion de
production et initier une démarche de réduction
permanente de vos stocks.

PROGRAMME
JOUR 1

JOUR 2
- Outils de gestion du flux tiré
interne (heijunka etc.)
- Dimensionnement d’un
supermarché (simulation)
- Calcul d’une boucle Kanban
(exercice)
- Mise en application pratique
globale (simulation)

- Approvisionnement des
fournisseurs (milkrun)
- Appliquer le JAT dans vos
entrepôts
- Les étapes de déploiement de
la démarche
- Quelques cas pratiques
- Quizz d’assimilation
- Clôture de la session

FLUX

- Différence entre flux tiré et
flux poussé
- Impact du flux poussé sur la
supply chain (simulation)
- Le système Juste à Temps
- Création d’une ligne en Juste
à temps (simulation)
- La maîtrise des paramètres
clefs
- Approvisionnement du bord
de ligne (mizusumashi)

JOUR 3

3 jours : 16-17-18 mai, 28-29-30 novembre - INSA Rennes
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PUBLIC

PRIX

Responsables Usine, Ingénieurs Industrialisation, Responsables et
Techniciens Production, Méthodes, Qualité, Logistique, Lean Manager

1540 € H.T.
Pauses, déjeuners et documentation informatique inclus

LEAN SMED
OPTIMISER VOS CHANGEMENTS DE SÉRIE POUR PLUS DE FLEXIBILITÉ
INTER
INTRA

OBJECTIFS
- Connaître les principes et la nécessité du système SMED
(Single Minute Exchange of Die)
- Maîtriser la démarche sans échec du chantier SMED
- Pratiquer réellement le SMED sur le Gemba
- Capitaliser les gains SMED en flexibilité et/ou capacité
- Mesurer l’impact du SMED sur la baisse des stocks

PROGRAMME
JOUR 1

JOUR 2
- Exercice pratique de SMED (Simulation Gemba)
- Synthèse du groupe
- Démarche sans échec du chantier SMED
- Standardisation et formation
- Synthèse et échanges
- Quizz d’assimilation
- Clôture de la session

FLUX

- Introduction
- Notion de la valeur ajoutée en changement de
série
- Lien entre Lean et SMED
- Nécessité de la mise en œuvre du système
SMED
- Bénéfices de la production en petit lot
- Les 5 étapes du système SMED

2 jours : 14-15 février, 21-22 septembre - INSA Rennes

PUBLIC

PRIX

Responsables Production, Ingénieurs et Techniciens de production,
Méthodes, Chef d’équipe, Lean Manager et Coach, Régleurs, Agent de
Maîtrise

1045 € H.T.
Pauses, déjeuners et documentation informatique inclus
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MIZUSUMASHI
OPTIMISER LES CIRCUITS D’APPROVISIONNEMENT

INTRA

OBJECTIFS

PROGRAMME

- Découvrir les principes du système KANBAN
- Connaître les applications du MIZUSUMASHI
et d’autres méthodes d’approvisionnement
- Savoir adapter les connaissances acquises
aux besoins de votre entreprise

- Introduction
- Rappels du système Flux tiré
- Les principes du Système Kanban et les règles
- Les différentes méthodes d’approvisionnement
- Exercice d’application (jeu)
- Synthèse
1 jour

PUBLIC
Méthodes, Logistique, Qualité,
Achats, Amélioration Continue,
Agent de Maîtrise

PRIX INTRA
2 200 € H.T. pour 12 personnes
maximum, soit 184 € H.T. par
personne

LEAN KANBAN
MAÎTRISER VOS STOCKS ET RÉGULER VOS FLUX

FLUX

INTRA

OBJECTIFS
- Comprendre à l’aide de jeux simples,
la démarche correcte d’introduction du système
KANBAN
- Découvrir le savoir-faire des entreprises qui ont
appliqué avec succès cet outil

PROGRAMME
- Qu’est ce que le KANBAN
- Système KANBAN utilisé chez TOYOTA
- Méthode de production dépassée et récente
2 jours

PUBLIC
Toute personne concernée par
une application du système
KANBAN (Production,
Logistique, Méthodes)

PRIX INTRA
4 400 € H.T. pour 12 personnes
maximum, soit 367 € H.T. par
personne
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- Mise en place du système KANBAN
- Conditions préliminaires
- Choix du Type de KANBAN
- Nivellement de production
- Réussite de l’application
- Méthode de fonctionnement
du système KANBAN
- Cycle de KANBAN / Maintenance de KANBAN
- Exemples de mise en œuvre
du système KANBAN
- Problèmes et Pièges du système KANBAN
et Conseils pour la résolution
- Jeu de KANBAN

ORDONNANCEMENT EN FLUX SÉQUENTIELS
VOTRE PLANNING, OUTIL D’AMÉLIORATION DE VOS PERFORMANCES

INTRA

OBJECTIFS
- Comment obtenir dans les industries de process
la sérénité d’un processus stable, un taux de
service client élevé tout en réduisant les stocks
et les ressources engagées
- Apprendre à créer un ordonnancement
permettant de réaliser à chaque cycle et à heure
fixe les mêmes opérations, dans la même
séquence, dans les mêmes quantités et sur les
mêmes installations

- Améliorer cet ordonnancement par la réduction
systématique des tailles de lots, le respect des
quantités attendues et l’intégration de nouvelles
références

PROGRAMME
Place de l’Ordonnancement en Flux Séquentiels
dans les outils de gestion des flux
Planning & paradigmes dans les industries de
process

FLUX

Les 6 étapes de la démarche :
- 1. Analyse portfolio
- 2. Création flux vert
- 3. Gestion flux rouge
- 4. Intégration nouvelles références
- 5. Traitement des dysfonctionnements
- 6. Pilotage des cycles
- Les bénéfices
- Exercice d’application
- Gestion de Projet de déploiement

1 jour

PUBLIC
Responsable Logistique
et Responsable Planning,
Agent d’Ordonnancement

PRIX INTRA
2 200 € H.T. pour 12 personnes
maximum, soit 184 € H.T. par
personne
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VISITES D’USINES
LA PREUVE PAR L’EXEMPLE
Riches de relations fortes avec nos clients, nous avons développé un partenariat avec certains d’entre
eux, qui nous accueillent au sein de leurs usines afin d’offrir aux participants de nos formations un réel
terrain d’exercices.
Non seulement, vous aurez la possibilité de visiter des usines ayant mis en place une démarche LEAN
avec succès mais vous pourrez vous entretenir directement avec les acteurs de cette usine.
Visiter un site est toujours un moment fort en échanges et en observations sur le Gemba.
Elles ont lieu lors des sessions suivantes :
- Le vrai 5S et le Management Visuel - page 12
- Total Productive Maintenance® - page 16
- Les bases du Juste à Temps - page 19
- Lean Coach - page 25
- Lean Manager - page 27

Retrouvez les modules comportant une visite d’usine à l’aide de ce pictogramme

VISITE
D’USINE

Nous tenons à remercier les sociétés suivantes pour leur excellent accueil et pour leur confiance
renouvelée.
Voici une liste non-exhaustive de nos hôtes* :

DEVENEZ PARTENAIRE
Vous souhaitez nous accueillir pour une session inter-entreprise, vous gagnerez la possibilité :
- De faire participer un de vos employés à cette formation gratuitement, si ce module vous
intéresse, ou sinon de choisir dans notre catalogue l’équivalent d’une formation de deux
jours sur n’importe quelle thématique (frais de déplacement et d’hébergement restant à votre
charge). Si vous souhaitez inscrire d’autres employés, ils bénéficieront d’une remise de 50 %.
- Le cas échéant, un mini-chantier sur votre gemba pourra être l’exercice pratique de la session.
Notre cahier des charges, pour que nos formations se déroulent dans les meilleures conditions, généralement sur 2 jours, est de disposer de :
- une salle de formation (pour un groupe 10 à 12 personnes), équipée d’un vidéoprojecteur,
- une solution pour le déjeuner du groupe : restaurant proche ou le self de votre société.
La liste des participants vous sera bien sûr communiquée avant la tenue de la formation et en aucun cas un
concurrent ne pourrait assister à cette session.
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LEAN COACH
COMMENT ANIMER ET RÉUSSIR UN CHANTIER LEAN
INTER
INTRA

VISITE
D’USINE

OBJECTIFS
- Animer des activités Lean, usuellement appelées
chantiers
- Être un expert technique sur des outils,
méthodes et systèmes du Lean
- Suivre les activités Lean mises en œuvre
- Savoir valoriser les gains de chantiers grâce à des
indicateurs adaptés à la démarche Lean

- Devenir un formateur qui enseigne et entraîne
des animateurs et des pilotes de chantiers et qui
forme le personnel à la pratique du Lean (outils,
méthodes, systèmes et culture)

PROGRAMME
JOUR 3

- Qu’est-ce qu’un Lean Coach ?
- Définition de fonction
- Qualités du Coach
- Communication préalable au
chantier
JOUR 2
- Reporting
- Gestion du Temps
- L’organisation d’un chantier :
Préparation
Journées intensives
Suivis
Bilan

- Visite d’usine :
Présentation de
l’entreprise
Présentation de sa
démarche Lean
Visite du Gemba
Analyse des rôles :
Animateur Chantier
Pilote du chantier
Membres
Lean Coach
Lean Manager
Sponsor

JOUR 4
- Valorisation des gains des
chantiers Lean
- Retours d’expériences Axium
Performance® :
exemples de mises en place
- Projets individuels et
échanges
- Quizz d’assimilation
- Clôture de la session

MANAGEMENT

JOUR 1

2 x 2 jours : 11-12 mai et 13-14 juin, 10-11 octobre et 21-22 novembre
1ère partie : INSA Rennes - 2ème partie : en fonction de l’entreprise visitée

PUBLIC

PRIX

Toute personne pouvant être amenée à conduire et animer un chantier
Lean

1980 € H.T.
Pauses, déjeuners et documentation informatique inclus
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VOTRE PDCA NUMÉRIQUE
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LEAN MANAGER
COMMENT MANAGER LE SERVICE D’AMÉLIORATION CONTINUE
INTER
INTRA

VISITE
D’USINE

OBJECTIFS
- Être le garant de la démarche et des standards
du Lean
- Manager son Service de Promotion Lean
en montrant l’exemple de l’Excellence
- Assurer un support aux équipes opérationnelles
(référant Lean, formateur des Coachs,
Animateurs et Pilotes de chantier)
- Participer avec la Direction à la définition de
la vision et de la stratégie lors du Policy
Deployment

- Piloter les plans Lean et animer les projets
principaux
- Développer des reportings standards dans
l’entreprise
- Définition des objectifs de chantier et suivi
des résultats
- Préparer les Comités de Pilotage Lean

PROGRAMME
- Qu’est ce qu’un
Lean Manager ?
- Définition de fonction
- L’importance de la VSM
- Le Déploiement de Politique
- Le Plan de déploiement de
la démarche
Lean dans l’entreprise
- L’importance de la formation
des Pilotes et des Relais
Internes

- Visite d’usine :
Présentation de
l’entreprise
Présentation de sa
démarche Lean
Visite du Gemba
Analyse des rôles du
Pilote de chantier et
du Lean Manager
Exercices
Questions/Réponses
JOUR 4

JOUR 2
- Les indicateurs de
Performance service et
entreprise
- Le Reporting
- Le Gemba Walk
- Le Service de Promotion
du Lean
- La Communication
- Relations avec la Direction
- Le SWOT Lean

- Management du Service
de Promotion Lean
- Valorisation des gains de la
démarche Lean
- Retours d’expériences
Axium Performance® :
exemples de mises en place
- Projets individuels et
échanges

MANAGEMENT

JOUR 3

JOUR 1

- Quizz d’assimilation
- Clôture de la session
2 x 2 jours : 30-31 mars et 15-16 juin, 7-8 novembre et 5-6 décembre
1ère partie : INSA Rennes - 2ème partie : en fonction de l’entreprise visitée

PUBLIC

PRIX

Lean Manager, Lean Coach, Directeur Usine, Directeur Industriel, DRH,
Ingénieur Méthodes

1980 € H.T.
Pauses, déjeuners et documentation informatique inclus
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LE MANAGER DE PROXIMITÉ
COMMENT RENFORCER VOTRE MIDDLE MANAGEMENT POUR AMÉLIORER LA PERFORMANCE

INTRA

OBJECTIFS
- Permettre aux gestionnaires du Gemba (Agents de Maîtrise d’Atelier) de gérer les performances
en terme de Sécurité, Qualité, Coût, Délai, Motivation et Environnement (SQCDME)
- Comprendre le système d’Animation à Intervalles courts
- Maîtriser le lien entre les indicateurs (SQCDME) et l’AIC
- Apprendre à structurer les rituels de l’AIC
- Construire et animer la réunion d’équipe
- Déterminer les moyens à mettre en œuvre :
Check-list, Audit, Indicateurs, Agenda-type, Pilotage de l’amélioration quotidienne

PROGRAMME
JOUR 1
- Connaître les attitudes Lean du Manager
- Connaître les principales missions d’un
Manager Lean
- Exercices pratiques :
Comportement sur le Gemba
Définir sa formation
Être un bon formateur
Plan de formation

MANAGEMENT

JOUR 2
- Visite d’usine
- Élimination des MUDA (travail en groupe)
- Amélioration des activités (travail en groupe)
- Retours d’expériences Axium Performance® :
exemples de mises en place
- Projets individuels et échanges

JOUR 3
- Interface entre indicateurs SQCDME et
Animation à Intervalles Courts (AIC)
- Définition et structure de l’AIC
- AIC d’équipe, les règles, les rituels de l’AIC
- Construire l’AIC d’équipe
- L’agenda standard (exercice pratique)
- Exercice pratique
- Relations entre les différents niveaux de l’AIC
- Exercice : construire l’enchaînement des AIC
de l’usine
- Plan d’action et Groupes de Résolution
de Problèmes
- Exercice : de la dérive à la résolution de
problème
- Quizz d’assimilation
- Clôture de la session

3 jours

PUBLIC
Cadres Dirigeants, Directeur de
Ressources Humaines,
Responsables de Service,
Responsables de Production,
Superviseurs, Chefs d’équipe,
Lean Manager

PRIX INTRA
6600€ H.T. pour 12 personnes
maximum, soit 550€ H.T. par
personne
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FORMATION DE FORMATEURS
APPRENDRE À FORMER EFFICACEMENT PAR UN CONSULTANT CERTIFIÉ TWI

INTRA

OBJECTIFS
- Comprendre les enjeux d’une formation efficace
- Concevoir, dérouler la formation
- Intégrer la formation aux missions d’encadrement (agent de maîtrise, superviseur, chef d’équipe)
- Transmettre un savoir-faire en assurant la continuité de la qualité

PROGRAMME
- Production et problèmes / Les facteurs qui
affectent la production
- Les 5 conditions nécessaires pour l’encadrement / Les 5 qualités d’un bon leader
(ou encadrant)
- Nécessité de l’entraînement
- Méthode formation incomplète / L’inefficacité
d’une formation incomplète
- Méthode formation correcte / Comment former
correctement
- Les 4 phases de la formation efficace
- Mise en pratique par les participants
- Exercice lors d’un assemblage manuel
- Les Étapes et Points clefs
- Décomposition du travail

JOUR 2
- Établissement du planning de la formation
- Mise en pratique et autocritique
- Circonstances de formation particulière
(travail long, difficile et environnement bruyant)
- Mise en pratique de la décomposition du travail
- Conclusion et plan d’actions personnel
- Quizz d’assimilation
- Clôture de la session

MANAGEMENT

JOUR 1

2 jours

PUBLIC
Agent de maîtrise, Superviseur,
Chef d’équipe

PRIX INTRA
4 400 € H.T. pour 12 personnes
maximum, soit 367 € H.T. par
personne - Pauses, déjeuners
et documentation informatique inclus
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LE DOJO LEAN
Une expérience, la réalité du terrain
Historiquement la salle de dojo était le lieu de prière, lieu sacré du temple, qui peu à peu est devenu l’endroit
où les arts martiaux ont été enseignés.
Ensuite, il n’y a qu’un pas entre l’Excellence attendue dans la maîtrise des arts martiaux et le Lean.
Le lean Dojo, c’est pouvoir appliquer le « learning by doing » sur le Gemba.
Vous êtes acteur, dans des conditions favorables, dédiées à 100% au Lean Manufacturing sous le contrôle
de consultants experts.
Vous mettrez immédiatement en pratique les concepts Lean dont les principaux outils du JAT et TPM®.
La théorie est directement suivie d’exercices sur différentes machines-outils et chaînes d’assemblage.

Un partenaire
Axium Performance® s’est associé à l’INSA Rennes - Institut National des Sciences Appliquées.
Lieu : 20 Avenue des Buttes de Coesmes, 35708 Rennes

Les formations qui vous donnent cette opportunité
Retrouver dans notre catalogue les formations vous ouvrant les portes de notre dojo par la présence de
cette icône :

Pour connaître les contenus de ces sessions :
- TPM® (page 16),
- Les bases du Juste-À-Temps (page 19),
- Le Juste-À-Temps dans la Supply chain (page 20).

Expérimenter les étapes de transformation
Les modules de formation Lean University® sont construits sur différentes configurations de la zone d’assemblage, permettant ainsi aux stagiaires de visualiser les étapes successives de la transformation Lean.
Ils peuvent ainsi intégrer progressivement les principes d’efficacité opérationnelle à travers l’expérience
de quatre configurations :
Flux poussé désorganisé : chacun s’approvisionne en pièce en fonction de ses besoins, pas de limite
précise des encours, aucune coordination de la production, ruptures d’approvisionnement et temps
d’attente ;
Flux poussé en ligne : pas de déplacement entre les stations, une seule pièce en cours de fabrication,
emplacement matérialisé, les stocks intermédiaires sont limités, mutualisation de la livraison des pièces.
Flux équilibré, tiré : takt-time, lissage de la production, FIFO, flux tirés, amélioration de l’approvisionnement,
réduction des lots de pièces, polyvalence des opérateurs sur chaque station.
Flux tiré optimisé : flux pièce à pièce, extension du pilotage par le Takt-time en amont sur les machines
d’usinage, réduction des stocks intermédiaires, amélioration de la taille des lots, polyvalence des opérateurs.

Atteindre de nouvelles compétences
Celles qui deviendront les vôtres :
Diagnostiquer la performance d’un processus de délivrance produit ou de service ;
Définir les axes de progrès prioritaires concourant aux objectifs de la démarche Lean ;
Proposer les leviers ou actions d’amélioration les plus pertinents ;
Préparer les équipes aux méthodes et outils d’amélioration Lean ;
Piloter les actions d’amélioration de la performance des processus ;
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LE DOJO LEAN
Mesurer la performance des processus ;
Détecter et mettre en œuvre des actions correctives ;
Standardiser les bonnes pratiques ;
Valoriser les résultats obtenus et les actions mises en œuvre…
L’usine école de l’INSA de Rennes est un atelier de près de 800 m².
Elle est configurée par zones, comme les départements dans un site de fabrication.

Elle comprend :
2 zones d’usinages, 2 zones de mise en forme des métaux en feuille ;
2 zones de support technique, 1 zone de robotique ;
1 salle de métrologie, 1 salle de préparation outillage, 1 salle FAO.
des machines de fraisage et de tournage à commande numérique ;
des postes d’usinage conventionnels et de rectification ;
1 presse de découpage et d’emboutissage ;
des postes de pliage, cisaillage, cintrage ;
des postes de soudage, des robots, une cellule de tri.

Développé en partenariat avec l’INSA, le dojo est un environnement de progrès permanent pour les
stagiaires : en particulier, il contient un lieu de ressources, proche des entreprises, où les dirigeants,
cadres, techniciens et opérateurs pourront venir pour apprendre les méthodologies et les outils de la
performance industrielle et pour suivre éventuellement des formations qualifiantes.
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LE DOJO LEAN
Le dojo porte plusieurs enjeux importants :
l’élévation du niveau de performance des entreprises,
la mise en place de formations diplômantes et/ou qualifiantes pour les salariés et pour les étudiants,
la constitution et la maîtrise d’un corps de consultants et d’enseignants avec des compétences
garanties.
Une zone est spécialement dédiée au Juste À Temps (JAT) :

Les postes modulaires de la zone montage doivent permettre de passer rapidement d’un produit à un
autre ou d’une configuration à une autre.
La structure reconfigurable de l’atelier montage permettra d’illustrer progressivement les apports de
chaque méthode d’organisation pour passer d’un état initial peu performant à un état final satisfaisant.
Les participants aux modules de formation au Lean Management peuvent ainsi se former par l’expérimentation.

L’EXPÉRIENCE VOUS TENTE ?
Venez-vous en rendre compte par vous-même : en savoir plus, visitez la page qui est consacrée à notre
dojo sur notre site Lean University® : http://www.lean-university.com/dojo
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LE LEAN POUR TOP MANAGEMENT
MAÎTRISER LA DÉMARCHE LEAN POUR LE TOP MANAGEMENT

INTRA

OBJECTIFS
- Comprendre les avantages et les principaux
gains générés en appliquant le Lean dans mon
entreprise
- Combattre les principaux blocages à l’application
du Lean
- Comment changer la culture actuelle vers la
culture Lean
- Savoir identifier et chiffrer les différents gains
Lean sur le personnel

PROGRAMME
Rappel des Fondements du
Lean
● Rappel des outils de base :
Les 5S
● Le pilier JAT (Juste À Temps)
et le pilier Jidoka du TPS
(Toyota Production System)
● Le flux tiré
● Les flux logistiques
interne/externe
● La flexibilité grace au SMED
● Le TRS
● Le Kobetsu® Kaizen
®
● Les piliers de la TPM
● L’importance de la VSM
● Le Policy Deployment :
comment définir et
communiquer sa vision Lean
● L’Animation de la
Performance à Intervalles
Courts et les Méthodes
Structurées de résolution de
problèmes
● Visite d’usine : témoignages
du Directeur d’usine et de son
Lean Manager
● Les chantiers Lean
● Le Masterplan de déploiement
de la démarche Lean
● Le Gemba Walk
● Le SWOT Lean
● Impact du Lean sur l’ensemble
du personnel

MANAGEMENT

●

●

Définir le plan de formation
Lean
● L’importance du soutien du
Top Management
● Chiffrage de la démarche
(gains/dépenses)
● Analyse de cas pratiques
Axium Performance®

4 jours ou 2 x 2 jours

PUBLIC
Comité de Direction, Cadres
Dirigeants, Responsables de
Service

PRIX INTRA
8 800 € H.T. pour 12 personnes
maximum, soit 734 € H.T. par
personne
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LEAN CHANGE MANAGEMENT
COMMENT RÉUSSIR LES CHANGEMENTS MAJEURS DE VOTRE ORGANISATION

INTRA

OBJECTIFS
- Préparer les cadres à installer et accompagner des processus de changements
- Transmettre les bases d’une méthodologie et des repères spécifiques à l’entreprise
- Maximiser les chances de succès d’une opération de conduite du changement
- Réduire les risques humains notamment psycho-sociaux.

PROGRAMME

MANAGEMENT

1 - Le rôle du manager vis à vis du changement
Savoir se situer soi-même et ajuster sa
posture
Décoder la nature du changement
Identifier et comprendre les réactions
psychologiques types de l’individu face
au changement
Cerner l’« Élément Stratégique » de sa
fonction
Préparer et ajuster sa communication
2 - Définir et bien cerner le projet de
changement
Quels sont les objectifs à atteindre ?
Quels sont les résultats et les effets
escomptés ?
Mesurer les impacts sur les équipes et
anticiper les réactions
Baliser les étapes et définir son plan
d’action interne

3 - Discerner les phénomènes de résistances
au changement
Tenir compte des étapes incontournables du cycle du changement
Identifier la peur du changement et savoir
la gérer
Identifier le stress généré par le
changement dans les équipes
4 - Bien communiquer à chaque étape
Développer une approche collaborative
Mobiliser l’intelligence collective et faire
avancer le projet
Les cercles de concertation
L’art de faire participer à la prise de décision
gérer positivement les objections
Savoir utiliser les techniques de CNV
5 - Plan d’action personnel
Formalisation des actions à mettre en
œuvre
Processus de la formation proposée en intra :
● Préparation et personnalisation : 1 jour
● Formation en présentiel : 2 à 4 jours
● Suivi : ½ journée à + 2 mois
● Option : accompagnement coaching sur
programme à concevoir.

Objections
Voir détail ci-dessus

Diﬀérences
culturelles

Résistances

Gestion par
consentement

PUBLIC
Toute personne en charge de
la conduite d’un programme de
changement
Cadres supérieurs et cadres
intermédiaires
Chefs de projet

PRIX INTRA
Nous consulter
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SENSIBILISATION AUX GASPILLAGES
APPRENDRE À VOIR, SUR LE GEMBA, LES ACTIVITÉS SANS VALEUR AJOUTÉE

INTRA

OBJECTIFS

PROGRAMME
- Pourquoi faut-il en permanence s’améliorer
- Qu’est-ce qu’une activité à valeur ajoutée
et à non valeur ajoutée
- Les 7 gaspillages
- La chasse aux gaspillage : exercice terrain
par petits groupe
- Restitution de la chasse aux gaspillages
- Exemple d’améliorations simples, proposées
et réalisées par des opérateurs
- Les moyens de l’amélioration

- Augmenter la qualité et le nombre des
propositions d’amélioration
- Faciliter la compréhension, par les opérateurs,
des chantiers et activités qui se déroulent sur
leur gemba

●

Session de 2 heures, par équipe de 12 personnes
maxi
● Réalisation de 3 sessions par jour maxi, soit
36 personnes formées
● Il est indispensable de pouvoir se rendre sur le
terrain.

Formation courte et
interactive, avec mise
en situation.
Jusqu’à 36 opérateurs
formés par jour.

MANAGEMENT

- Former rapidement tous les acteurs du gemba à
l’identification et à l’élimination des gaspillages
- Apprendre à voir, sur son gemba, les activités qui
n’ont pas de valeur ajoutée
- Comprendre pourquoi il faut sans cesse les
éliminer
- Découvrir les moyens dont disposent les
opérateurs pour éliminer ces gaspillages

Formation de 2 heures
Possibilité de 3 sessions
par jour

PUBLIC
Opératrice-opérateur du gemba

PRIX INTRA
2 200 €/jour H.T. pour 3 groupes
de 12 personnes maximum soit
61 € par personne
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LEAN OFFICE ET SERVICES
AMÉLIORER LES PERFORMANCES DES FONCTIONS SUPPORT ET DES ACTIVITÉS DE SERVICES
VSM des
Processus
Administratifs
inclus !

INTER
INTRA

OBJECTIFS
- Introduire et pérenniser les outils du Lean
Management dans les services et les fonctions
support
- Mesurer et améliorer les performances des
bureaux et des activités de type “ administratif ”

- Renforcer la capacité collective de résolution
de problème
- Développer la capacité des équipes à gérer
le progrès de manière autonome par la mise en
place de l’animation à intervalles courts

PROGRAMME
JOUR 1
- Les bases du Lean Management dans
l’environnement “ bureaux ”
- Identifier la valeur ajoutée et la séparer des
pertes et gaspillages
- Comprendre et pratiquer les « 5S Office et
Services »
- L’animation à intervalles courts

Avant

Après

JOUR 2
- Éliminer la variabilité et stabiliser les acquis
à travers la standardisation
- Méthode de résolution de problèmes au bureau
- Cartographier les processus, détecter et
visualiser les dysfonctionnements pour engager
les améliorations

OFFICE

- Quizz d’assimilation
- Clôture de la session

2 jours : 16-17 février, 12-13 octobre - INSA Rennes
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PUBLIC

PRIX

Responsables et Cadres des fonctions support dans les entreprises industrielles, commerciales et de service, administrations publiques et territoriales, Lean Manager

1045 € H.T.
Pauses, déjeuners et documentation informatique inclus

LEAN ACCOUNTING
OPTIMISER VOTRE GESTION FINANCIÈRE
INTRA

OBJECTIFS

PROGRAMME

- Apprendre à mettre en place une gestion
financière et comptable qui accompagne et
renforce le Lean au lieu de le freiner
- Stabiliser les processus pour alléger et simplifier
les procédures de contrôle financier
- Maîtriser et diminuer les coûts de manière
efficace et continue

- Comprendre pourquoi les systèmes de gestion
conventionnels freinent parfois l’introduction du
Lean
- Mettre en place des mesures et indicateurs
pertinents et compris par tous
- Éliminer et simplifier les transactions inutiles
- Piloter les gains générés par le Lean
- Introduire le Lean Accounting dans l’entreprise
1 jour

PUBLIC
Managers, Cadres,
Professionnels de la Finance,
Comptabilité et Gestion

PRIX INTRA
2 200 € H.T. pour 12 personnes
maximum, soit 184 € H.T. par
personne

CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS ADMINISTRATIFS
APPLIQUER L’OUTIL VSM AUX PROCESSUS OFFICE ET TRANSACTIONNELS

OBJECTIFS

PROGRAMME

- Visualiser et comprendre les processus supports
de l’entreprise
- Accélérer et fiabiliser les flux documentaires
et transactionnels
- Identifier et supprimer les gaspillages des
fonctions administratives
- Mesurer les performances des fonctions office
- Améliorer la valeur ajoutée des activités supports

- Rappels sur le Lean management
- Activités à valeur ajoutée / non valeur ajoutée
- Pourquoi une VSM des flux administratifs et
d’information
- Les 8 Muda des activités office
- Les étapes de la VSM
- Sélectionner des indicateurs
- Conduire l’analyse sur le terrain
- Exercice d’application
1 jour

OFFICE

INTRA

PUBLIC
Directeur Général, DAF,
Production, Logistique, R&D,
DRH, Responsable Production,
Achats, Méthodes, Qualité,
Lean Manager

PRIX INTRA
2 200 € H.T. pour 12 personnes
maximum, soit 184 € H.T. par
personne
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LEAN IT
OPTIMISER L’UTILISATION DE VOS OUTILS INFORMATIQUES

INTRA

OBJECTIFS
- Organiser votre espace de travail
- Optimiser vos processus informatiques
- Tirer le meilleur de vos outils collaboratifs

PROGRAMME
- Réaliser un chantier 5S informatique
- Analyser la valeur et gérer les priorités
- Gestion de messagerie et partage de documents
- Standardisation et leçons en 1 point : création
et partage de documents visuels
- Formation : développement et suivi des compétences
- Stratégies de sauvegarde et d’archivage :
simplicité et efficacité
- Accélérer les cycles d’amélioration

1 jour

PUBLIC
Sont concernés : les utilisateurs et “ super-utilisateurs ”
(key users)

PRIX INTRA
2 200 € H.T. pour 12 personnes
maximum, soit 184 € H.T. par
personne

LEAN PURCHASING
RENFORCER LA VALEUR AJOUTÉE DES ACHETEURS

OFFICE

INTRA

OBJECTIFS

PROGRAMME

- Donner la capacité à vos acheteurs d’auditer les
fournisseurs sur leur niveau du Lean
- Former vos acheteurs aux principaux outils
du Lean
- Définir une grille d’audit Lean pour vos
fournisseurs
- Donner à vos acheteurs des pistes d’amélioration
afin de baisser les coûts d’achats de vos pièces
- Réaliser un audit Lean chez un fournisseur
- Évaluer les gains potentiels

- Historique et Principes du Lean
- Le Lead Time, la Valeur ajoutée
- Le Gemba, les Muda
- Les principaux outils du Lean
- Qu’est-ce qu’un audit Lean ?
- Pièges à éviter
- Audit chez un Fournisseur
- Mise en situation
- Débriefing en salle de l’audit avec fournisseur
- Les clés du succès
- Valorisation des gains potentiels
2 x 2 jours sur 2 mois

PUBLIC
Acheteurs, Méthodes, Qualité
Fournisseur, Lean Manager

PRIX INTRA
8 800 € H.T. pour 12 personnes
maximum, soit 734 € H.T. par
personne
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LE LEAN À L’HÔPITAL
AMÉLIORER LES PROCESSUS ET LE CONFORT DE TRAVAIL À L’HÔPITAL

INTRA

OBJECTIFS
- Apprendre à rationaliser et optimiser les
processus non médicaux
- Simplifier les circuits administratifs, la
planification, la gestion et la logistique à l’hôpital

- Rendre plus performant l’accueil des patients,
diminuer les attentes
- Améliorer le confort au travail du personnel
soignant

PROGRAMME
JOUR 1
- Introduction au Lean (concepts, Muda)
- La standardisation, applications pratiques

Version longue - 5 jours
J0 à J3 identiques
J4 : suivi et coaching projets individuels,
organisation déploiement

JOUR 2
- Le 5S à l’hôpital, applications pratiques
- L’amélioration des processus, applications
pratiques
JOUR 3
- La résolution de problèmes, applications
pratiques
- Le pilotage de la performance et de l’amélioration, les indicateurs
- Projets individuels, clôture

Version intermédiaire - 4 jours :
- J0 : Préparation - identification responsable
amélioration continue, choix détaillé des
exercices et périmètres, rencontre avec le
management, présentation du Lean, conditions
de succès
J1, J2 et J3 identiques
3 à 5 jours

PUBLIC

OFFICE

Nota : préparation exercices par téléphone et
mail

Directeurs d’hôpitaux et
cliniques, Cadres hospitaliers,
Personnel administratif,
Responsables des Ressources
Humaines

PRIX INTRA
6 600 € H.T. si 3 jours
8 800 € H.T. si 4 jours
11 000 € H.T. si 5 jours
pour 12 personnes maximum
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JIDOKA ET AUTO-QUALITÉ
DÉCOUVRIR UN PILIER DU TPS ET LES MOYENS DE L’AUTO-QUALITÉ

INTRA

OBJECTIFS
- Obtenir la Qualité à moindre coût
- Piloter la Qualité au quotidien sur votre Gemba
- Maîtriser la Variabilité des résultats

PROGRAMME
- Définition et origines du Jidoka et
du TPS (Toyota Production System)
- Importance capitale d’arrêter le Processus
- Andon : partie intégrante du Jidoka
- L’auto-qualité
- Les 5 moyens de l’auto-qualité
- Fonctionnement de la matrice auto-qualité
- Un outil de formation et communication
- Gestion des rebuts par bacs rouges
- Organisation du pilotage Qualité
- Gains générés en appliquant la Matrice
Auto-qualité

3 jours

PUBLIC
Responsables Usine, Ingénieurs
Industrialisation, Responsables
et Techniciens Qualité,
Production, Méthodes,
Logistique, Maintenance,
Services Administratifs, Lean
Manager, Lean Coach

PRIX INTRA
6 600 € H.T. pour 12 personnes
maximum, soit 550 € H.T. par
personne

QRQC (QUICK RESPONSE QUALITY CONTROL)
RÉAGIR RAPIDEMENT POUR ÉRADIQUER LES DÉFAUTS
INTRA

OBJECTIFS
- Connaître et savoir appliquer le QRQC pour
mieux protéger le client et accélérer
le traitement des incidents qualité
- Construire votre plan de déploiement QRQC

QUALITÉ

PROGRAMME
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- Le QRQC : principes et méthode
- Le QRQC ligne
- Le QRQC UAP
- Outils et supports du QRQC : PDCA - FTA
- Construction du Plan d’action de mise en place
du QRQC
- Choix des « red boxes »
- Le QRQC Usine
- Le management et le QRQC
- Les conditions de réussite
- Synthèse de la formation

2 jours

PUBLIC
Directeurs d’usine,
Responsables et techniciens
des fonctions Qualité,
Production, Méthodes,
Managers d’ateliers

PRIX INTRA
4 400 € H.T. pour 12 personnes
maximum, soit 367 € H.T. par
personne

LEAN PRODUCT & PROCESS DESIGN
DÉVELOPPEZ PLUS VITE VOS NOUVEAUX PRODUITS ET VOS NOUVEAUX PROCESS,
À COÛT OBJECTIF ET BONS DU PREMIER COUP

INTRA

OBJECTIFS
- Apprendre à mettre en œuvre un processus de conception des systèmes de production intégrant les
principes de base du Lean, du JAT, de la TPM®, de la Qualité et de l’Ergonomie afin de gagner en coût,
délais et qualité
- Éliminer la majorité des problèmes de montée en cadence des installations de production ce qui permet
de réduire le temps de mise au point et de prise en compte des installations nouvelles par les opérateurs
de production et de maintenance

PROGRAMME
JOUR 1

JOUR 3

- Les bases du JAT pour le Lean Process
& Process Design
- Les paradigmes et les gaspillages dans les
activités de conception
- Cartographier votre processus actuel de R&D
et identifier ses gaspillages et insatisfactions
- Comment bâtir un nouveau processus, considérablement amélioré
- Équipe de projet, gestion de projet
- Indicateurs de performance projet
- Techniques de créativité
- Analyse fonctionnelle
- Ingénierie simultanée, trystorming, maquettage
rapide
- Obeya
- Management visuel à intervalle court des projets

- Conduite du groupe de chantier Lean Design
- Montée en cadence rapide
- Valorisation des gains
- Retours d’expériences Axium Performance® :
exemples de mises en place
- Projets individuels et échanges
- Quizz d’assimilation
- Clôture de la session

- L’automatisation des machines
- Déroulement du processus de
conception Produit / Process
- Examen des spécifications
- Ingénierie simultanée
- Conception du Process
- Créativité dirigée
- Maquettage

3 jours

PUBLIC

PRIX

Comité de Direction, Ingénieurs et Techniciens de conception, de production, Ingénieurs et Techniciens Méthodes, Maintenance, Qualité, Lean
Manager, Lean Coach

6 600 € H.T. pour 12 personnes
maximum, soit 550 € H.T. par
personne - Pauses, déjeuners et
documentation informatique

DESIGN/OUTILS

JOUR 2
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TEMPS STANDARD AVEC CHRONOMÉTRAGE,
JUGEMENT D’ALLURE ET SYSTÈME DU TEMPS PRÉÉTABLI
COMMENT ÉTABLIR LE TEMPS STANDARD CRÉDIBLE ET COMPÉTITIF

INTRA

OBJECTIFS
- Savoir déterminer le temps alloué selon les
méthodes du jugement d’allure.
- Savoir observer et analyser les irrégularités et
proposer des mesures nécessaires pour stabiliser
un poste.

- Savoir utiliser le système du temps préétabli
(Work Factor)
- Acquérir une méthodologie selon des techniques
et pratiques du chronométrage (ou chronoanalyse) pour la mesure du temps sur un poste.

PROGRAMME

DESIGN/OUTILS

JOUR 1
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Industrial Engineering
- Histoire et environnement
- Approche scientifique
- Étude de travail (Work study)
Analyse du processus
et du travail
- Le poste et son environnement
- Les règles d’économie des
mouvements
- Approche sur l’étude d’ergonomie au poste (implantation,
posture, gestuelle)
- Prévention et sécurité
Étude du temps
- Objectifs de la mesure du
temps de travail
- Principales méthodes de la
mesure du temps de travail
- Décomposition de la durée
totale de fabrication (valeur
ajoutée et les aléas)
- Les temps productifs et
improductifs (VA/NVA)
- Les procédés de mesure
(outils, principes, méthodologies, avantages et inconvénients)

- Les unités de mesure et les
exercices de conversion des
temps (RU : 1/1000mn)
- Les techniques de chronométrage
- Les rôles et missions du
technicien méthodes
- Initiation au chronométrage
des temps de travail
- Analyse détaillée des phases
et des opérations
- Classification et symboles des
temps
- La méthode de chronométrage
- Principe du WF et utilisation
des tables WF (Work Factor)
- Exemple de calcul de temps
avec tables WF

- Les conditions et méthodes
d’utilisation des jugements
d’allures
- Les mesures et calcul des
taux d’aléas
- Détermination des temps
après stabilisation du poste
- Traitement des écarts et définition des actions d'amélioration
JOUR 2
Analyse et amélioration des
mouvements
- Jugement d’allure
- Temps standard et productivité
- Travaux pratiques : étude de
temps par chronométrage
exercée en entreprise sur un
poste de travail/film vidéo
- Projets individuels et
échanges
- Quizz d’assimilation
- Clôture de la session

2 jours : 19-20 mai, 15-16 novembre - INSA Rennes

PUBLIC

Comité de Direction, Ingénieurs et Techniciens de conception, de production, Ingénieurs et Techniciens Méthodes, Maintenance, Qualité,
Lean Manager, Lean Coach

PRIX
4 400 € H.T. pour 12 personnes
maximum, soit 550 € H.T. par
personne - Pauses, déjeuners et
documentation informatique

PROGRAMME DE FIDÉLISATION
Pour vous remercier de votre confiance, Lean University® a créé un programme de fidélisation qui vous
accorde des remises en vous donnant accès à plus de formations tout en dépensant moins.

STAGES INTER (remises non cumulables)
Avantage DUO/TRIO
Remise calculée suivant le nombre de modules commandés dans le même bulletin
d’inscription et pour le même stagiaire, dans le cadre du plan formation.

Duo :

10 %
pour 2 formations

Trio :

20 %
pour 3 formations

Avantage PARTENAIRE
En fonction du nombre de modules inscrits dans la même commande par une même
entreprise mais pour des stagiaires différents.

15 %
pour 3 modules

25 %
pour 5 modules

35 %
pour 10 modules

Nous contacter en cas d’inscriptions supplémentaires.

Avantage FIDÉLITÉ
1 stage inter-entreprise (2 jours) de notre catalogue offert, pour 10 stages
inter-entreprises réalisés dans la même année calendaire.
Ne s’applique pas aux Parcours ni aux Certifications.
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INFORMATIONS
Vous souhaitez des informations avant de vous inscrire
Contactez Cecile SIEGFRIEDT :
LEAN UNIVERSITY
9, rue du Général Leclerc - 67270 Hochfelden
Tél. : +33 (0) 3 88 89 03 79 - Fax : +33 (0) 3 67 10 36 34
E-mail : formation@axium-performance.com
Vous pourrez, par simple contact téléphonique, valider la pertinence de votre choix de formation. Le cas
échéant, vous serez mis en contact directement avec le consultant formateur afin d’obtenir les réponses
à toutes vos questions.
Vous souhaitez vous inscrire
Par téléphone, par courrier ou par fax en utilisant le bulletin d’inscription (page 49) ou sa photocopie.
À ces numéros : Tél. : +33 (0) 3 88 89 03 79 - Fax : +33 (0) 3 67 10 36 34
Par e-mail : formation@axium-performance.com
À partir de notre site web : www.lean-university.com
Conditions d’accueil
Nous privilégions systématiquement le confort, la convivialité et la facilité d’accès, pour rendre la formation
agréable et profitable, avec des espaces de travail et de détente de qualité.
Les coordonnées des hôtels vous seront communiquées au moment de la convocation, soit deux à trois
semaines environ avant la session.
Pour les formations en inter, elles se déroulent dans des hôtels proches des entreprises à visiter.
Horaires
En général, nos formations commencent la première journée à 9h00 et se terminent vers 16h30 le dernier
jour.
Une prestation “ sur-mesure “ : de l’inter en intra
Toutes les formations inter-entreprises peuvent aussi se dérouler en intra-entreprise. En effet, à partir de
4 participants, il est beaucoup plus intéressant financièrement pour une société de réaliser une formation
en intra sur son gemba (terrain).
Les programmes seront modifiés, si nécessaire, pour être totalement adaptés aux besoins de votre entreprise.
Suivi qualitatif de la Formation
Recueil des attentes des participants :
Afin de permettre à notre formateur d’évaluer les connaissances de chaque participant sur le Lean
et ses outils, un recueil des attentes des participants vous sera envoyé avec la convocation deux à
trois semaines avant la formation.
Évaluation à chaud :
Une fiche d’appréciation de la formation vous sera remise juste avant le débriefing final des
participants. Attentifs à votre satisfaction, ces évaluations sont analysées et exploitées tant au
niveau des conditions d’accueil que de la qualité de la prestation reçue (documentation, matériel,
pédagogie, programme), pour une adaptation permanente à vos attentes.
Évaluation à froid :
Un questionnaire de suivi vous sera transmis par courriel ou courrier deux mois après la formation
afin d’évaluer la bonne mise en application des différents outils appris lors des formations et
votre satisfaction.
Service Plus : Le Suivi Individuel
Chaque participant bénéficie d’un contact privilégié avec le consultant formateur afin de répondre de
façon plus pragmatique à des difficultés ultérieures rencontrées lors de la mise en application de la
formation. Ce suivi personnel est valable dans les deux mois suivant la formation.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
TARIF
Le prix par participant est précisé dans l’encadré de couleur figurant en bas du programme de chaque
module. Tous les prix des formations sont indiqués hors taxes et doivent être majorés du taux de TVA en
vigueur au moment de la formation. Toute session commencée est dûe dans son intégralité.
Nos prix sont forfaitaires : ils comprennent les frais de formation, la documentation remise aux participants,
les pauses et le déjeuner. Ils ne comprennent pas le dîner ni les frais d’hébergement.
Concernant le prix des formations en intra, il ne comprend pas les frais de déplacement et d’hébergement
du formateur qui seront à ajouter à la tarification de la prestation.
Si vous souhaitez que le règlement soit émis par l’OPCA dont vous dépendez, il vous appartient :
● de faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de s’assurer de la
bonne fin de cette demande ;
● de l’indiquer explicitement sur son bulletin d’inscription ou sur son bon de commande ;
● de s’assurer de la bonne fin du paiement par l’organisme qu’il aura désigné.
Si l’OPCA ne prend en charge que partiellement le coût de la formation, le reliquat sera facturé au client.
Si AXIUM PERFORMANCE® n’a pas reçu la prise en charge de l’OPCA au 1er jour de la formation, le client sera
facturé de l’intégralité du coût du stage. En cas de non-paiement par l’OPCA, pour quelque motif que ce soit,
le client sera redevable de l’intégralité du coût de la formation et sera facturé du montant correspondant.

INSCRIPTIONS
Les documents relatifs à l’inscription, les modalités et conditions ainsi que le calendrier sont
téléchargeables via notre site web Lean University® :
http://www.lean-university.com/inscription-a-une-formation-lean-university
Le commanditaire / responsable de l’inscription complète le bulletin, avec signature et cachet de l’entreprise. Le tout doit nous être retourné par fax, courriel ou courrier.
Lean University® assure par retour de courriel l’enregistrement de la demande d’inscription.
Nous établissons une convention de formation en double exemplaire, accompagnée d’une copie du
programme pédagogique.
L’inscription ne sera considérée définitive qu’à réception d’un exemplaire de la convention de formation
signée et cachetée. Vous recevrez par courriel la confirmation de l’inscription.

CONVOCATION
La convocation et le programme de la formation sont adressés par courriel au commanditaire deux à trois
semaines avant la date prévue de la formation.
Pour des raisons de logistique, les lieux des formations sont indiqués lors des convocations.
Y sont aussi annexés : plan d’accès, liste d’hôtels, informations sur l’usine à visiter si inclus dans le module,
ainsi que le formulaire de recueil des attentes des participants.
Les participants sont tenus de respecter le règlement intérieur. Celui-ci est consultable sur notre site
internet : www.lean-university.com. Une copie peut vous être adressée sur simple demande.

ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT
Toute annulation doit nous être confirmée par écrit au moins 15 jours avant la date prévue du début de
la formation, nous ferons alors notre possible pour vous proposer d’autres dates à votre convenance.
En cas d’annulation effectuée par votre entreprise moins de 15 jours avant la date du début de la session,
nous vous offrons la possibilité de remplacer le participant inscrit par une autre personne de votre choix.
Si cette possibilité ne vous convenait pas, nous vous facturerons la totalité du montant de la session.
En cas d’absence non justifiée du participant lors de la formation, celle-ci vous sera facturée en totalité.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ANNULATION DE PARCOURS OU CERTIFICATION
Toute annulation en cours de parcours ne permet plus de bénéficier de la remise spéciale annoncée à ce
titre, soit si l’annulation a lieu :
- à moins de 25 % de la réalisation du parcours en nombre de journées suivies,
le prix de chaque module est recalculé à sa valeur initiale, soit 100 %,
- entre 25 % et 50 % de la réalisation du parcours en nombre de journées suivies,
le prix de chaque module n’est plus remisé de 40 % mais de 20 %,
- entre 50 % et 75 % de la réalisation du parcours en nombre de journées suivies,
le prix de chaque module n’est plus remisé de 40 % mais de 30 %,
- entre 75 % et 100 %, la parcours conserve sa réduction initiale de 40 % ou 50 % en cas de
certifications additionnelles (du yellow vers green ou du green vers black).

ANNULATION DE NOTRE FAIT
Afin d’assurer le meilleur équilibre des sessions, nous nous réservons le droit d’annuler ou de reporter un
module de formation.
Les participants qui le souhaitent pourront alors reporter leur inscription sur une session ultérieure.
Pour limiter votre désagrément, nous nous engageons à vous prévenir deux semaines à l’avance.

CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Une facture vous sera adressée à la fin de la session avec l’attestation de présence du participant.
Sauf mention contraire prévue dans la convention, les factures sont payables dès réception.
Le règlement s’effectue par chèque bancaire à l’ordre de Axium Performance® ou virement à notre compte
bancaire. Nous contacter pour obtenir nos coordonées bancaires.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les documents fournis aux participants/clients par les intervenants comme par les partenaires de Lean
University® sont couverts par le code de la propriété intellectuelle française (Loi du 1er juillet 1992 - article
L122-4 et 122-5 & C.P art 425) et conventions internationales.

LITIGES
De convention expresse entre les parties, il est stipulé qu’en cas de contestation le Tribunal de Grande
Instance (TGI) de Strasbourg est seul compétent.

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les informations demandées sont nécessaires au traitement de l’inscription et sont destinées à nos services.
Conformément à l’article 27 de la loi “ Informatique et Libertés ” du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder
à ces informations et en demander la rectification si nécessaire.
Toute inscription est soumise aux présentes conditions qui prévalent sur toute autre condition, sauf
dérogation formelle expresse de la part de Lean University®.
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SÉMINAIRES
Nous organisons régulièrement des séminaires sur une journée chez nos clients pour vous montrer leur
démarche Lean et les résultats obtenus.
Cette journée se décompose comme suit :
●

Présentation par le client de son usine et
de sa démarche Lean
● Zoom sur une problématique Lean par
Axium Performance®
● Déjeuner
● Transfert sur le site
● Visite du site
● Questions / Réponses

La démarche Lean vous interpelle ?
Vous n’êtes pas encore totalement convaincu ?
Venez constater par vous-même le changement
de culture et les résultats obtenus.
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NEWSLETTER
TOUTE L’ACTUALITÉ PAR E-MAIL
Abonnez-vous à notre newsletter , vous y trouverez :
- un sujet d’actualité illustré,
- toutes les dates de nos prochaines
sessions de formation,
- une leçon de japonais
et selon l’actualité :
- les dernières parutions à lire traitant du Lean,
- les nouveaux Retours d’expérience Axium
Performance®
- les nouvelles formations.
Aucun effort de veille, vous serez les premiers informés !
Toutes nos newsletters sont disponibles sous format PDF.
Retrouvez-les sur notre site internet :
http://www.axium-performance.fr/publications/newsletters/

LEAN-UNIVERSITY.COM
Vous trouverez l’ensemble de
notre offre formation inter et
intra-entreprise sur ce site
internet (descriptifs, dates, lieux,
programme de fidélisation).
Nous y avons rassemblé un
lexique de plus de 120 mots et
acronymes utilisés dans le Lean.

Le dictionnaire
du Lean en version
numérique

Enfin, venez participer à notre
blog et réagissez aux derniers
faits d’actualité : Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE),
Environnement et Lean, Santé,
Digitalisation…

Axium Performance®, Lean University®, Lean Training®, Kobetsu® sont des marques déposées par
Axium Performance®.
Les textes, les graphiques et les logos sont copyright Axium Performance®.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
à photocopier et à faxer au +33 (0) 3 67 10 36 34
à scanner et à envoyer par mail à formation@axium-performance.com
Ce bulletin d’inscription est téléchargeable sur le site internet : www.lean-university.com

SESSION
Titre : …………………………………….…………….....................................................................................................…..............……………….....…...............................................................................…..
Formation effectuée dans le cadre : j du Plan de Formation
Date : …..............…….....................................……
Lieu : ………….....................................................................................................…..............………………..
Prix HT : …..............…..............................……… + TVA
(taux en vigueur, seulement applicable pour la France soit 20 % au 01/01/2017).

PARTICIPANT
j M. j Mme
Prénom …..............…..............……………..............…….......……………… Nom ….................……………..............……………..............…………
Fonction …..............……………..............……………..............…..............………………….....…….................………… E-mail : …..............……………................…………............…………
Téléphone direct : …..............………………..............…………...............................................…............……… Télécopieur : …............…......…………......................…………

ENTREPRISE
Nom de l’entreprise …..............……………..............……………..............……………..............……………..............……………..............……………...........................................…………
Adresse : …..............……………..............……………..............……………..............……………..............……………..............……………..............…………….............................................…………
Code postal …..............……………..............……………..............…………….........................................………… Ville : …..............……………..............…………….....................…………
Responsable du Participant
j M. j Mme
Prénom …..............……………..............……………................………… Nom …..............……………..............……………......................…………
Fonction …..............…………….................................………… Tél. : …..............……………..............………… E-mail : …..............……………..............……………..............…………
Responsable Formation j DRH j
j M. j Mme
Prénom …..............……………..............……………................………… Nom …..............……………..............……………......................…………
Fonction …..............…………….................................………… Tél. : …..............……………..............………… E-mail : …..............……………..............……………..............…………
Effectif Etablissement :
N° Identifiant TVA (obligatoire) : .....……………...................……………...................……………..............

FACTURATION
Entreprise : .....……………...................……………...................……………...................……………...................…......................…………...................……………...................……………..............
À l’attention de : j M. j Mme
Prénom .....……………...................................... Nom .....……………...................……………..............
Adresse : .....……………...................……………...................……………...................……………...................…………….......……………...............................………............................……..............
Code postal : .....……………........……………......... Ville .....……………........................................…….............. N° de commande : .....…………….....…....…..............

PRISE EN CHARGE
Nom de l’OPCA : .....……………...................……………................................................. N° Adhérent : .....……………...................……………...................……………..............
Responsable du dossier pour l’OPCA :
M. j Mme
Prénom .....……………................................................................... Nom .....……………................................................................……………..............
Fonction …..............…………….................................………… Tél. : …..............……………..............………… E-mail : …..............……………..............……………..............…………
Règlement à réception de facture :
j chèque bancaire à l’ordre de Axium Performance®.
j virement effectué sur le compte bancaire :
Axium Performance® - 7, rue des Corroyeurs - 67200 Strasbourg
10278 01850 00020207445 06
Code

Code guichet

N° de compte

DATE et SIGNATURE
(+ Cachet de l’entreprise).

Clé RIB

Domiciliation CCM Bischwiller et environs.
IBAN (International Bank Account Number) : FR76 1027 8018 5000 0202 0744 506
BIC (Bank Identification Code) : CMCIFR2A
L’inscription ne devient définitive qu’à réception de votre convention de formation signée.
La signature de ce présent bulletin signifie l’acceptation sans réserve de nos conditions générales de
vente 2017.
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L’ÉQUIPE DE FORMATION
François JOUBERT
Président de Axium Performance® et consultant associé, François est spécialiste des flux. Ses compétences couvrent
l'intégralité de la chaîne Logistique. Après une riche expérience en PMI, il a été responsable Logistique chez Valeo
avant d'être en charge des Approvisionnements dans l'industrie du luxe. François a complété une formation technique
par un Mastère Spécialisé en Ingénierie des Processus de Production.
Bernard CORRE
Directeur de Lean University® et consultant associé, Bernard a assisté de nombreuses sociétés du secteur automobile, cosmétique, du luxe, de l’agro-alimentaire, de l’électronique, ainsi que des biens de consommations, et
enfin des sociétés de services. Auparavant, Bernard était Lean Manager dans une société de services médicaux. Il y
a conduit de nombreux chantiers en pratiquant le Lean avec des consultants japonais (SHINGIJUTSU) et américains
issus de chez Toyota. Il a aussi travaillé aux Méthodes et en Maintenance.
Koshi IIYAMA
Consultant associé, Koshi intervient auprès des compagnies de métallurgie, plasturgie, automobile et verrerie ainsi
qu’auprès de l’industrie pharmaceutique. Il a été le Directeur de Production de 4 sites de métallo-plasturgie d’un
groupe français et a travaillé pour Canon comme Responsable de développement du système de production.
Diplômé de la Faculté de Médecine, il a reçu le prix " MVP " d’instructeur Toyota par le centre de Formation Japonais.
Il dispense la formation Mastère en Lean Management et Amélioration Continue à l'ECAM Lyon.
Bénédicte VASSORT
Consultante chez Axium Performance, Bénédicte, Docteur en Pharmacie, accompagne tous les secteurs et plus particulièrement celui de la Santé dans l’amélioration de leurs performances avec un souci constant de satisfaction des
clients, des salariés et de respect réglementaire. Bénédicte a mené des projets de Lean Management au sein d’un
Groupe Pharmaceutique International, tant pour les activités de Supply Chain, de production pharmaceutique, de
production chimique que les fonctions supports au siège, avec des déploiements multi-sites. Au cours des années
passées au sein des Ressources Humaines, Bénédicte s’est formée à l’accompagnement du changement.
Radu DEMETRESCOUX
Consultant associé, Radu a introduit le Lean chez Thomson Électroménager dès 1985, après avoir étudié le Système
de Production Toyota au Japon.
Il a occupé notamment, pendant une vingtaine d’années, des fonctions de responsable de site industriel chez
Thomson et Salomon, avant de choisir le consulting Lean. Radu fait partie des pionniers de l’introduction du Lean
dans les activités de type Office. Diplômé de l’Institut Polytechnique de Bucarest, de nationalité française, il parle
couramment Anglais et Roumain.
Hubert SIEGFRIEDT
Directeur Commercial et consultant associé, Hubert est intervenu auprès de nombreuses sociétés automobiles,
ainsi que dans l'industrie agro-alimentaire mais aussi dans l’industrie pharmaceutique, du luxe, de composants et
montages électroniques. Il a travaillé comme Responsable Méthodes, a été Directeur d’une usine et a occupé des
postes de Responsable de Production en France et en Allemagne. Hubert possède un diplôme d’ingénieur en
Fabrication Mécanique (ENI Belfort) et a suivi des cours de psychologie et de management de l’entreprise à
l’Université de Strasbourg.
Christophe SIEGFRIEDT
Consultant partenaire de Axium Performance®, Christophe est un expert en maintenance industrielle. Formé à la
démarche et aux outils Lean, il en assure aujourd’hui le déploiement et la mise en œuvre au sein des services
techniques. Il est intervenu, en France ainsi qu’à l’étranger, auprès de nombreuses sociétés, principalement dans les
secteurs agro-alimentaires, pharmaceutiques, chimiques et métallurgiques. Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en
Fabrication Mécanique (ENI Belfort), il a occupé diverses fonctions en maintenance et engineering avant de rejoindre
le conseil.
René-Albert IBANEZ
Consultant partenaire de Axium Performance®, imprégné de la culture industrielle japonaise pour y avoir résidé
quelques années, René-Albert a ensuite exercé des responsabilités opérationnelles en production, en R&D et a
conduit de nombreux projets transversaux de Lean management. Il accompagne les PME sur des programmes de
performance industrielle et de management RH notamment dans les industries de la céramique et de la métallurgie.
Ingénieur ENSCI (Céramique Industrielle), il intervient sur des programmes de formation Lean à l’ITII Auxerre et en
Master II QHSE à l’IESY Sens.

7, rue des Corroyeurs - 67200 STRASBOURG
formation@axium-performance.com
Tél. : +33 (0) 3 88 89 03 79 - Fax : +33 (0) 3 67 10 36 34
www.lean-university.com - www.axium-performance.fr
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