Formation
Modulaire

Démystifier le Lean
CQPM
management

Caen, Cherbourg, Alençon,
Vire, Pointel

Organisation et performance industrielle

Attestation de fin de
formation

Prérequis
Agents de maîtrise, Techniciens d’atelier,
Employés, Opérateurs.
Être
dans
un
environnement
de
production industrielle.
UIMM-Josse

2 à 5 jours

Objectifs de la formation

En discontinu

A l’issue de la formation, les
stagiaires seront capables de :
• Mener une action concrète
d’amélioration continue
• Proposer un chantier
d’amélioration continue

Pôle formation
Grand Ouest Normandie
02.31.46.77.11

Présentation
Le programme permet de comprendre la
démarche du LEAN dans une entreprise,
sur son poste de travail et de
comprendre la mise en œuvre au moins
d’un chantier concret jusqu’à définition
de son planning, de son budget, pour un
exemple sélectionné au sein du groupe.

entreprises@fibn.fr
www.formation-industries-bn.fr

Modalités pédagogiques

Programme

Méthodes pédagogiques :
•

•

Formation en présentiel avec alternance
d’apports théoriques et de mises en
situations pratiques pour ancrer les
apprentissages.
Cas pratiques.

Les 3 axes principaux de la
démarche Lean
•
•
•

Moyens pédagogiques :
•
•

Supports pédagogiques classiques
numériques.
Accès à une plateforme d’e-learning.

et

Le Système Global de Production
•
•

Public :
•
•

Consulter le calendrier.

Nombre de stagiaires :
•

•

Ouvert à tous.

Date :

Entre 4 et 8 personnes.

Lead Time : Flux
Le Gemba
Les Mudas

JIT (just in time)
Jidoka
Le lissage de la production

Appréhender les principes de base
et les concepts du Lean
•

Tarif et financement

•

Devis sur demande.

Contacts

Les principes : processus et
résultats, système Global
Les concepts du Lean : SDCA à
PDCA, le processus suivant est le
client, parler avec des données,
contrôle de la variation

Repérer les outils mis en œuvre
dans une démarche Lean
•

5S, TPM, SMED, Kanbam, Hoshin,
VSM…

Nos domaines de formation

CALVADOS : 02.31.46.77.11
Bretteville-sur-Odon – Caen –
Vire Normandie
MANCHE : 02.33.54.55.06
Cherbourg-en-Cotentin
ORNE : 02.33.65.37.64
Damigny/Alençon – Pointel
Établissements handi-accueillants

Retrouvez toutes nos formations sur :

www.formation-industries-bn.fr

•
•
•
•
•
•
•
•

Qualité, Sécurité, Environnement
Techniques industrielles, Maintenance
Usinage, Outillage
Organisation & performance industrielle
Management, Ressources Humaines
Chaudronnerie, Tuyauterie, Soudure
Formations réglementaires
Bureautique, Informatique industrielle

