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PROGRAMME
Les principes de l’amélioration continue et du LEAN

Comprendre l’amélioration continue et le Lean Manufacturing par la pratique d’un Serious Game

Cette formation au travers d'un sérious game (jeu qui combine une intention sérieuse, de type pédagogique,
informative ou d’entraînement avec des ressorts ludiques) permet d'appréhender les principes du LEAN afin
d'identifier, modéliser et résoudre des problèmes liés au respect de la qualité? et de la performance. Elle donne
des outils pour appliquer et transmettre les principes de l'amélioration continue.

Objectifs pédagogiques

Identifier, modéliser et résoudre des problèmes liés au respect de la qualité? et de la performance
Concevoir, concrétiser, tester et valider des solutions, des méthodes, des produits innovants
Prendre en compte les enjeux des relations d’équipe au travail
Transmettre les principes de l’amélioration continue

Conditions d'accès

Public concerné

Dirigeant
Manager
Collaborateur

Prérequis

Etre en fonction de dirigeant, manager,
collaborateur ou bénévole

Contenu de la formation

Jour 1 : la sécurité et l'environnement : Savoir :
Reconnaître les situations anormales et les risques associés.
Prendre soin de mon corps, les « 7 gestes et postures justes ».
Appliquer sereinement toutes les consignes sécurité à mon poste, les améliorer si possible.
Être acteur dans le management de la sécurité en proposant des idées d’amélioration.
Être acteur de ma propre santé, interagir positivement avec mes collègues.
Reconnaître les situations normales et anormales et les risques associés.
Préserver l’Environnement en adoptant les «7 comportements Environnement ».
Appliquer sereinement toutes les consignes Sécurité & Environnement à mon poste.
Réagir face à des situations anormales, interagir pour améliorer une situation.
Être acteur en proposant des idées d’amélioration pertinentes.

Jour 2 : Le « 5S » et management visuel et les concepts de base de la performance industrielle :
Savoir :

Définir les 5 « S ».
Mettre en œuvre l’animation du « 5S ».
Les principes du management visuel.
Appliquer toutes les consignes liées au 5S sur mon poste.
Etre acteur dans l’amélioration de mon environnement en proposant des idées
d’amélioration.
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Réaliser une transformation 5S sur mon poste.
Ce qu'est la performance industrielle et la culture de la performance industrielle.
Pourquoi l’entreprise met en œuvre l’amélioration continue ?
Quels comportements et Valeurs sont importants dans la mise en œuvre de la performance
industrielle ?
Comprendre que l’amélioration continue, c’est 20% d’outils et de principes, et 80% de
Culture.
Comprendre les différentes étapes de mise en œuvre.
Être Acteur dans la mise en œuvre de la performance industrielle.

Jour 3 : Les 7 gaspillages et l’Amélioration Continue Savoir :
Comprendre les 7 gaspillages
Faire la relation entre une situation et le type de gaspillages qui la décrit
Identifier un gaspillage sur mon poste de travail
Proposer une action d’amélioration.
Participer à la réalisation de l’action d’amélioration.
La gestion de « l’Amélioration Continue ».
Définir mon rôle dans l’Amélioration Continue de ma ligne ou secteur.
Les attitudes et comportements qui favorisent la mise en œuvre de l’amélioration continue.
Participer à l’Amélioration Continue de ma ligne/ secteur, dans tous les domaines (sécurité,
environnement, qualité, productivité).
Mettre en œuvre des améliorations de processus.

Jour 4 : 7. La cale ou l’audit : Savoir :
Comprendre "la cale" ou le système d'audit.
Connaitre l'intérêt de pratiquer des audits réguliers.
Comprendre l'état d'esprit dans lequel l'audit doit être pratiqué.
Pratiquer activement aux échanges relatifs à l'environnement de mon poste.
Remettre en place le standard défini si un écart est constaté.
Garder une attitude positive tout au long de l'audit.

Organisation de la formation

Durée
24.5h

Equipe pédagogique
Patricia est formatrice spécialisée et coach en animation et mise en place des outils de performance.

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Une mallette de 7 jeux de mise en pratique pour intégrer les concepts de l’amélioration continue et
créer un esprit d’équipe et de motivation collective gagnantes.
Outils innovants : Mobil Learning Factory.
Partie théorique, explications et exercices réalisés en salle.
Support pédagogique pour les participants remis par mail à l’issue de la formation.
EPI obligatoires en vigueur dans l’entreprise et adaptés à la situation sanitaire.
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Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence émargée sur place.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issue de l’action de formation.
Questions orales ou écrites (QCM).
Formulaires d'évaluation de la formation.

Tarifs

Inter
2100 €

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


