Chef de projet Lean
Production

Le Chef de projet Lean Production sera capable de «piloter ou conduire» un projet dans
son entreprise. Son action est centrée sur l’analyse d’un processus de production et par
voie de conséquence l'amélioration des performances de l’entreprise. La méthodologie
employée est centrée sur la chasse aux gaspillages et la satisfaction des clients sur
l'ensemble de la chaîne de valeur ajoutée de l'entreprise ; par exemple : par la réduction
de la non qualité, un meilleur respect des délais, une réduction des coûts.

Objectifs
Etre capable de mettre en place une culture Lean au sein de son industrie
Etre capable de conduire un projet transverse
Être capable de fédérer tous les niveaux de l’entreprise autour d’une vision commune,
centrée sur l’amélioration de la performance industrielle (flexibilité et réactivité de la chaine
de valeur de réalisation du produit manufacturé).
Être capable de mener un projet Lean selon la méthodologie DMAIC.

Contenu / Thèmes abordés
La formation repose sur les 5 piliers du Lean :
Pilier 1 : Penser Lean & voix du client (2 jours)
Pilier 2 : Tirer les flux (3 jours)
Pilier 3 : Résoudre les problèmes (3 jours)
Pilier 4 : Standardiser (5S; SMED) (2 jours)
Pilier 5 : Contrôler pour maîtriser (2 jours)

Pédagogie
Formation portée sur l'acquisition des compétences théoriques et pratique (projet en
entreprise) en vue de la certification SAQ "Chef de projet Lean Manufacturing"
Exercices pratiques avec échanges entre les participants sur chaque module
Fichiers modèles et exemples remis au participant
Les modules ou piliers peuvent être suivis de façon individuelle indépendamment de
l'objectif de certification
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Public cible
Futur chef de projet Lean Manufacturing
Responsable de production, maintenance
Responsable logistique
Bureau technique, industrialisation
Chef d'équipe, manager opérationnel
Diplômé TQ2, TQ3
Chef de projet Six Sigma

Reconnaissances
Attestation : ARIAQ
Certificat : SAQ

Prérequis
Expérience du domaine industriel

Durée
12.0 jours

Dates
Formation à Yverdon-les-Bains
1er, 2, 29, 30 septembre 2022
3 octobre 2022
25, 28, 29 novembre 2022
8, 9, 19, 20 décembre 2022
Coaching
Dates à définir
Examen écrit et soutenance de mémoire: à définir
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Prix
CHF 7 680.– (membres SAQ : CHF 6 912.– )
Examen et certificat : CHF 750.–
3 coaching inclus dans le tarif de la formation ARIAQ.
Nos tarifs comprennent les pauses, le repas de midi et les documents stagiaires.
TVA en sus sur les frais d'intendance.

Animation
Myriam Bertrand

Spécialisée dans le développement de l’efficacité des équipes et des relations interpersonnelles,
Myriam Bertrand accompagne les entreprises de toutes tailles dans les domaines industriels et
tertiaires. Elle a exercé pendant 15 ans des responsabilités managériales dans le domaine de la
qualité, en conduite du changement et sur la dimension humaine et relationnelle.

David Méneur

Diplômé d’un 3ème cycle en chimie et d’un master en optimisation de processus, David a débuté
en tant que consultant-formateur auprès de nombreux industriels (chimie, pharmacie, nucléaire,
papeterie). Il a ensuite rejoint le groupe Rhodia prenant en charge le service d’optimisation et
modélisation de procédés, participant au déploiement mondial du Six Sigma.

4/6

Francois Paul

Après une expérience de plus de 15 ans comme ingénieur dans les domaines de l’automatisation
industrielle et du développement de logiciel, François obtient un EMBA et rejoint l’équipe des
projets stratégiques de Groupe E. Il prend alors la responsabilité du projet d’analyse stratégique
puis du déploiement du Lean Management durant lequel il obtient les certifications Black Belt Lean
Management et Black Belt Lean Six Sigma. François occupe actuellement le poste de Lean
Manager chez Groupe E SA.

Ce sont nos participants qui le disent
« Formateurs dynamiques, passionnés et convaincants ! Les exemples choisis étaient pertinents
et adaptés aux différents métiers et domaines. »
« Cette formation m’a appris à comprendre les mécanismes du Lean, d’identifier des situations
néfastes pour l’entreprise et de mener des plans d’actions. »
« J’ai le plaisir de vous annoncer que j’ai signé un contrat fixe… Cette formation de Lean
Manager m’a donc été utile, car elle m’a ouvert les portes pour un stage et pour un engagement.
Gros soulagement ! »
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Qui sommes-nous ?
L’institut ARIAQ est un leader suisse de la formation continue pour adultes dans le domaine, des
systèmes de management, de l’amélioration des activités opérationnelles, du management de la
qualité, de la certification ISO, de l’amélioration continue, du traitement des données jusqu’à une
démonstration d’un six sigma de performance.
L’institut ARIAQ appartient à la Swiss Association for Quality (SAQ) basée à Berne.
ARIAQ soutient l’amélioration continue des activités aussi bien dans l’industrie que dans les services.
Par ses formations et ses conseils, l’institut favorise l’amélioration de la performance en fonction des
besoins de l’organisation et des attentes des clients. Une préoccupation essentielle de son action vise
une gestion efficace des processus soutenant l’innovation. L’environnement des organisations change
rapidement ; ARIAQ s’en préoccupe en permanence.
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