Ateliers de fabrication, Entrepôts & magasins…
Optimisons
votre système de production et logistique
Construisons
votre démarche LEAN…en impliquant vos équipes !

Vous souhaitez ?

Comportements
Organisation &
management
L’humain au cœur La passion du client

Notre action

Motiver et Mobiliser tous vos collaborateurs
Améliorer la coordination de l’équipe et la réactivité
Enclencher une dynamique d’amélioration continue

Système d’animation de la performance

Valorisation des collaborateurs

Réduction des délais

Résoudre les causes « racines » des défaillances
Les anticiper…au lieu de les corriger
Amener chacun à adopter les bonnes pratiques
Clarifier les mouvements de matière et d’information
Réduire vos stocks et « en cours »
Répondre plus facilement à la demande

Conseil  vous guider
Formation Faciliter le changement
Accompagnement  concrétiser le changement

Contactez-nous

Vos bénéfices !

Déployons votre

Simplifier le travail
Développer l’autonomie et la responsabilité

Pour en savoir plus…

Méthodes
& Outils

!

…Ou pour une évaluation gratuite de vos besoins

Intégrons la qualité du travail
dans les pratiques quotidiennes

Rendons vos flux «

lean »

Optimisation des coûts

Satisfaction des clients
Et des parties prenantes

Un Diagnostic & des Préconisations
Des modules de formation « sur mesure ». De la formation par l’action.
Une collaboration en mode projet. Nos forces de travail au sein de votre équipe.

www.leanconseil06.com

06 29 64 60 66
Guillaumedurand@leanconseil06.com

MODULES DE FORMATION

M1
Stratégie et management

CONTENU
Des valeurs, pourquoi ?
stratégie – KPI & Déploiement des indicateurs - pilotage

M2
L’animation de la performance

Mobiliser son équipe avec les bons objectifs
L’animation à intervalle court, le management visuel
Un système d’animation : pourquoi ? Comment ?

M3
L’amélioration continue

Le cycle de l’amélioration continue
Le standard de travail

M4

La « qualité intégrée » du travail
M5
L’organisation de l’espace de travail
M6

La « maintenance productive totale »
M7

Les « flux lean »

Prérequis ?

Qualité des processus – clients / fournisseurs internes
Impact « coûts » en amont – Stabiliser les processus
Détection et « autocontrôle » / analyse des causes / verrous

DUREE

2H
M1

2H
2H

M3

4H

Les principes et outils d’une démarche 5S
Comment « faire vivre » sur la durée ?

M3

2H

Les piliers d’une démarche TPM
Principes et outils

M3 M5

4H

Flux de matière et flux d’information
flux continu, flux tiré & flux poussé
Outils (VSM, Kanban…)

M3 M4

4H

La mise à disposition des composants

Nota : chaque module inclut les notions fondamentales du lean : valeur ajoutée & gaspillages, « Gemba » & implication de tous

