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MODALITÉS PRATIQUES

1 jour Claire CAPON 
c.capon@groupe-imt.com 
02 47 714 695

SENSIBILISER AU LEAN  
MANAGEMENT OPÉRATIONNEL

L’entreprise aujourd’hui doit faire face à une exigence accrue de 

ses clients, à une variabilité importante de la demande. Pour rester 

compétitive, elle se doit d’adapter son organisation, et ses mé-

thodes opérationnelles à l’évolution de son environnement. 

Comprendre les principes du Lean Management et leurs impacts 

sur les process opérationnels, le management et le développe-

ment des compétences est fondamental pour créer une culture 

d’excellence opérationnelle.

CETTE FORMATION PERMETTRA  
AUX STAGIAIRES DE :

  Comprendre les principes et les 
fondamentaux du Lean Management 
opérationnel 

  Découvrir les principaux outils du Lean 

  Se situer en tant qu’acteur de 
l’amélioration continue

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

1   Comprendre les principes du Lean Management 
opérationnel

  Histoire et définition du Lean 

  Les principes clés du Lean

  La philosophie Lean

2   Apprendre à voir les gaspillages et les autres 
pertes de performance  

  Observer un process pharmaceutique à l’état initial

  Identifier les sources de variabilités et les gaspillages

  Appréhender les comportements adéquates 

3   Comprendre les principaux outils basiques du 
Lean opérationnel   

  Identifier les principaux leviers de la performance d’un 
équipement ou d’un process

  Mettre en pratique des outils du Lean (5S, Standard de 
travail, résolution problème, SMED et management de la 
performance)

4   Me situer en tant qu’acteur de l’amélioration 
continue  

  Identifier les leviers d’amélioration dans mon environnement 
de travail 

  Définir mon rôle dans la mise en place de l’amélioration 
continue

PUBLIC

Tout collaborateur opérationnel de production, 
maintenance, contrôle qualité et logistique.

LES + DE LA FORMATION 

Vivre les principes du Lean par l’expérience terrain 
dans une usine école au sein d’un atelier de 
production pharmaceutique (30 % théorie et 70 % 
pratique) selon le principe « Learning by doing ».

Apprentissage par l’erreur pour comprendre les 
écueils du Lean.

Interaction entre les apprenants et les formateurs 
sur la base d’éléments utilisés par les stagiaires 
dans leurs entreprises (indicateurs, outils du 
Lean,…).

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Attestation de stage basée sur la validation des 
acquis en situation pratique pendant la formation.

PROFIL DU FORMATEUR

Formateur consultant spécialisé en excellence 
opérationnelle et conduite du changement.


