
 

 

 

DECOUVRIR LE LEAN MANAGEMENT 

 

PUBLIC / PRE-REQUIS 

Dirigeants de PME, directeurs d’unité de production, chefs d’atelier, responsables qualité, 
responsables de service, …, toutes personnes souhaitant optimiser le fonctionnement et 
les performances d’un service ou d’une entreprise. 
 

 OBJECTIFS 

A l’issue de la formation le participant sera capable   

➢ De définir ce qu’est une démarche lean 
➢ De comprendre les méthodes et outils du lean management 
➢ D’appréhender les bénéfices d’une démarche lean pour son entreprise 

 
 

 METHODE PEDAGOGIQUE 

 Pleinement interactive, elle conjuguera  

➢ Apports de connaissances et d’outils 
➢ Exercices 
➢ Exemples et retour d’expériences 

 
 

 ANIMATION 

 Intervenant référencé et recruté pour   

➢ Ses compétences pédagogiques 

➢ Son expertise des thèmes traités 

➢ Sa connaissance du monde de l’entreprise  

 

EVALUATION DES ACQUIS 

➢ Fiche d’évaluation individuelle de la formation 

➢ Attestation de participation remise à l’issue du stage 

Les conditions d’efficacité pédagogique peuvent nous conduire à modifier les périodes, les dates, lieux et contenus figurant dans ce document 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EP Orientation et Formation est référencé     

 

 

 

 

 

 
Durée         1 jour – 7h                  Date(s)      Jeudi 18 octobre 2018 

Horaires     08h45 – 12h15 / 14h – 17h30          Lieu         à définir  

Tarif         450 € HT/personne (hors frais de séjour)   

 

GIFOP Formation – 15 rue des Frères Lumière – 68200 Mulhouse 

Tél : 03 69 76 11 00 – info@gifop.fr – www.gifop-formation.fr  

SIRET 817778947 00017 – Enregistré sous le numéro 42 68 02606 68 



 

 

 

 

PROGRAMME 
 

 

1. Le Lean, un atout pour toute structure 

- Qu’est-ce que le Lean Management ? 

• Lean Manufacturing 

• Lean Office 

- Les changements dans le fonctionnement de l’entreprise 

• La satisfaction du client comme priorité 

• Le bien-être, la sécurité et la sérénité des salariés au quotidien 

- L’élimination des gaspillages au sein des processus 

• Les 7 types de gaspillage 

 

2. Une vision de performance 

- Les gains envisageables grâce à la mise en place du Lean 

• Productivité, rentabilité, agilité 

• Autres gains 

- Le Lean, un accélérateur de performances 

• Pérennité des performances 

3. Les outils mis à disposition 

- Le Lean Manufacturing : optimisation du process de production 

- Le Lean Office : optimisation des activités administratives et de services 

- Des outils adaptés aux PME 

4. De l’intention à la mise en œuvre 

Mettre en place une démarche Lean dans son entreprise de manière simple et 

efficace 

- Cibler les priorités :  

• optimisation des ressources 

• prise en compte des besoins stricts du client 

• respect de la qualité. 

- Diagnostic et élaboration d’un plan stratégique 

• Agir dans un but précis : des résultats rapides 

• Emmener les hommes du terrain dans la démarche  

 

- Faire naître, progresser et perdurer la performance 

• La communication, clé de la réussite 

• Former et impliquer, la performance dans l’ADN de tous 


