
Pour qui 
n  Directeur d’usine.
n  Directeur et responsable qualité.
n  Directeur industriel.
n  Directeur et responsable de production.
n  Responsable d’un projet Lean.
n  Lean Manager, responsable de 

l’Amélioration Continue.
n  Responsable des méthodes, chef de projet 

de développement de produits nouveaux.
n  Supply-Chain Manager, responsable 

logistique. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Avoir une expérience significative en 

management. 

Objectifs 
n  Maîtriser les étapes de la transformation 

Lean.
n  Repérer les changements culturels, 

organisationnels et managériaux 
nécessaires au déploiement du Lean.

n  Repérer les gaspillages et s’organiser pour 
les réduire.

Se situer par rapport aux 3 phases 
de maturité, pour tracer son 
chemin vers la transformation Lean

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  Favoriser la prise de 
conscience

n  Valoriser un agent du 
changement.

n  Organiser la connaissance des 
techniques Lean.

n  Induire une contrainte comme 
levier.

n  Redessiner la cartographie des 
chaînes de valeur.

3/  Démarrer les chantiers
n  Accompagner les équipes vers le 

changement.

n  Neutraliser la diversité des flux en 
créant des filières.

n  Concrétiser par un chantier pilote 
Lean.

n  Réussir l’animation continue du 
progrès.

n  Encourager l’organisation 
visuelle.

n  Résoudre les problèmes avec la 
bonne méthode.

4/  Assurer la pérennité
n  Définir les bons objectifs et 

indicateurs.
n  Utiliser les standards.
n  Retransmettre le Lean aux clients 

et fournisseurs.
n  Étendre le Lean aux services 

supports.
n  Repasser du Hoshin au Kaizen.

5/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Des conseils chaque semaine 
pour appliquer son plan 
d’actions. 

Lean Management 
Les 3 phases de la transformation Lean

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : des fiches outils enrichies.
n  Une formation concrète avec des mises en situation et des 

simulations par le jeu permettent de vivre la transformation Lean.
n  Le découpage en 3 phases de maturité permet à chacun de se situer 

sur le chemin de la transformation Lean.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  2467 
Formation proposée à  Paris, Lyon

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

2467 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 330  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 2467
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 2467


