FORMATION ACTEURS DU CHANGEMENT (LEAN) NIVEAU BASIC 2
OBJECTIFS PROFESSIONNELS
A l’issue de la formation, le bénéficiaire sera capable de réaliser les premiers chantiers opérationnels
d’amélioration Continue avec des outils LEAN .(Travail Standard , Résolution de Problémes ,
Cartographie des Process , VSM )
•

PUBLIC CONCERNE

MODALITES PEDAGOGIQUES

Membres de la direction , salariés désirant suivre une
formation Amélioration Continue .

Formation en présentiel

PRE-REQUIS

MOYENS HUMAINS

AUCUN

ARROUY Serge
Ingénieur en Organisation Industrielle et Amélioration Continue
Tel : 06.76.87.47.80 s.arrouy@visialsa.fr

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
Les personnes en situation de handicap peuvent avoir
des besoins spécifiques pour suivre la formation.
N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter.

METHODES PEDAGOGIQUES

MODALITES ET DELAI D’ACCES
Avoir remplir le questionnaire d’accès .
Délai 15 Jours à 6 mois

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION DES ACQUIS
L’assiduité des stagiaires est attestée par signature par demijournée et contresignée par le formateur.
Le stagiaire est évalué tout au long de la formation sur des
exercices

Sensibiliser au LEAN
Comprendre et appliquer le Travail Standard
et

appliquer

Formation en face à face
Etude de cas pratiques de terrain, Chantiers
MOYENS PEDAGOGIQUES
Ordinateur + vidéoprojecteur + diaporama
Remise de documents informatiques et papiers .

PROGRAMME/CONTENU

Comprendre
Problémes

Affirmative + exercice et / ou jeu de production .

la

résolution

de

Un Questionnaire de satisfaction
stagiaire à la fin du stage.

du stage est remis au

Comprendre et appliquer la cartographie des
Process .
Comprendre et appliquer la VSM (CVSM)
Mise en application
Processus Terrain

sur

des

exercices

et

CONCLUSION

DUREE
2,5 à 10 jours par stagiaire (Soit 18 à 70 H)

SANCTION VISEE
Attestation de formation

EFFECTIFS

TARIF

De 2 à 6 stagiaires

Le tarif ne peut pas être établi à l’avance, car il dépend du
nombre d’heures préconisés lors de votre positionnement. Il
vous sera communiqué par devis.
Base de 600 à 900 € HT la ½ Journée

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
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