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Objectifs de la formation

• Etre capable de maitriser et mettre en œuvre les axes
de développement du management Lean au sein de
son activité .

• Être capable de mener un projet Lean selon la
méthodologie DMAIC.

• Être capable par la pratique d’adapter et de mettre en
œuvre les outils et méthodes Lean adéquates.
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Processus pédagogiques ARIAQ & Processus de certification SAQ
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Les 3 dimensions du Lean management
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Les 2 axes stratégiques du Lean management
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Les 5 axes de développement du management Lean

1 - Maitriser votre territoire (limites, ressources) : chasse aux gaspillages, 5S, visite terrain

Maitriser 
votre territoire 

Donner du sens 
aux actions 

Animer et emmener 
votre équipe 

Déléguer
la résolution des 

problèmes simples 

Piloter le plan 
de progrès 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&list=UUCGu-dKdJho-2F9pKM5W1Zw&v=rsUkS2hQ4DA
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&list=UUCGu-dKdJho-2F9pKM5W1Zw&v=rsUkS2hQ4DA
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EntrepriseClient FluxProcessus Poste de travail

Conduire un projet de transformation Lean en 5 phases

AdhésionAcceptation Ancrage

Gestion                              du changement

DEFINIR MESURER ANALYSER INNOVER CONTROLER

Analyse structurée selon une méthodologie de projet en 5 phases
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Définir le 

problème et le 
besoin client

Innover et 

Améliorer 

le flux

Contrôler et 

standardiser

Mesurer la 

performance 
du processus

Analyser la 

chaine de 
valeur

“Focaliser les 
ressources sur la 

création de valeur 
pour le client en 

éliminant toute forme 
de gaspillages”

“Développer en 
groupe, 

sélectionner et 
implémenter les 

meilleures solutions 
afin d’améliorer le 

flux et l’organisation 
du travail”

“Développer une 
charte de projet basée 
sur un vrai problème 

de flux, pertinente  au 
regard des exigences 

des clients, et qui 
apportera des 

bénéfices significatifs à 
l’activité/entreprise”

“Analyser et 
cartographier la chaine 

de valeur afin de trouver 
les causes  « racine » du 

problème, puis 
comprendre/quantifier 

leurs effets sur la 
performance globale    

du flux”

“S’assurer que les 
solutions sont 
pertinentes en 

développant des 
standards de travail 
simples & robustes; 

surveiller l’application 
des standards ; s’assurer 
que le projet atteint les 

objectifs initiaux ;
ancrer l’amélioration 

continue dans 
l’activité/entreprise”

EntrepriseClient FluxProcessus Poste de travail

Une approche itérative: Malgré la 
nature rigide de la démarche DMAIC, 
Il existe des aller / retours entre les 

quatre premières phases

Conduire un projet de transformation Lean en 5 phases
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Les 5 axes de développement du management Lean

Maitriser 
votre territoire 

Donner du sens 
aux actions 

Animer et emmener 
votre équipe 

Délégation de la 
résolution des 

problèmes simples 

Piloter le plan 
de progrès 

Chasse aux gaspillages
Chantier 5S 

Aligner la contribution de 
son équipe à la 
performance de 
l’entreprise (KPI)

Aligner les actions 
quotidiennes sur le besoin 

client (VA, processus)

Créer en équipe 
un management 
visuel et animer 

autour

Animer des 
rituels de 

communication

Définir le bon niveau et animer 
les méthodes de résolution de  

problème (DMAIC, A3 PDCA, 5P)

Engager visite terrain
Leadership

Pilotage
Autonomie


