
Pour qui 
n  Responsable de production, responsable 

des méthodes, ingénieur en production, 
ingénieur des méthodes.

n  Lean manager, responsable de l’amélioration 
continue, responsable qualité.

n  Toute personne impliquée dans le pilotage et 
la mise en œuvre d’un projet Lean. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Simplifier l’ensemble des activités et 

satisfaire pleinement la demande des clients.
n  Réduire les délais de fabrication et 

augmenter sa capacité de production.
n  Supprimer les goulots d’étranglement, 

réduire les stocks d’encours, de produits 
finis et diminuer le besoin en fonds de 
roulement.

n  Impliquer chacun dans la maîtrise de la 
qualité et l’augmentation de la productivité.

Choisir le bon outil du Lean au bon 
moment avec la méthode Cegos 
en 8 étapes : CATALISE®

1/  Simplifier le processus
n  Identifier VA et NVA, 

cartographier avec l’outil Value 
Stream Mapping.

2/  Produire conforme
n  Initier l’Autonomation par le 

tableau Andon, les Poka Yoké.

3/  Garantir la disponibilité des 
moyens

n  Mesurer le TRS, développer la 
TPM et l’auto-maintenance.

4/  Respecter le rythme client
n  Traiter les goulots 

d’étranglement. Équilibrer les 
postes au Takt Time.

•  Équilibrer les postes au Takt 
Time : le jeu de simulation 
BAF.

5/  Lisser la production
n  Ordonnancer par la Heijunka box, 

conduire une action SMED.

6/  Travailler en flux tiré
n  Appliquer le juste à temps, les 

flux tirés, le Kanban.

7/  Appliquer et faire appliquer 
les standards

n  Mettre en place et respecter les 
standards, le 5S.

8/  Équilibrer le management
n  Manager le respect des 

standards et manager le progrès. 

Lean Manufacturing 
8 axes d’amélioration pour produire sans gaspillage en flux tendus

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Formation opérationnelle complétée par des séances de travaux 

pratiques en équipe.
n  Identification des axes de progrès de l’organisation avec les outils 

présentés pendant la formation, le bon outil au bon moment.

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.  6417 
Formation proposée à  Paris, Lyon

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

6417 Dates et villes1 330  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* 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 6417
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 6417


