La communauté Lean
en région Centre Val-de-Loire
Club Lean régional

Rencontres sur le terrain entre
entreprises du club - gemba walk

Lean Tour Centre Val-de-Loire

Evènement annuel - conférences
et ateliers sur le lean
Organisme de formation

Repas découverte du Lean

Association d’entreprises

Comprendre ce qu’est le lean et
comment il peut vous être utile

Communauté Lean régionale

Réseaux sociaux et Groupes
LinkedIn

Echanges et entraide entre
communautés : engineering,
production, ergonomie, services

Devenir Adhérent
•
•

•

Faites partie du Club Lean régional, d’un
réseau d’acteurs du lean et participez à des
évènements gratuits dédiés à la communauté

Pour nous contacter
02 38 70 40 21
relais-centre@leanfrance.fr
www.relais-lean-centre.fr
relais-lean-centre

Bénéficiez de tarifs préférentiels sur les
Gemba Walk et formations inter-entreprises
A LA CARTE*

@LeanCentre
Le vrai Lean, qui transforme
les entreprises et les Hommes

Participez à l’évolution du Relais Lean Centre
de l’Institut Lean France

02 38
70 40 21

/

www.relais-lean-centre.fr
relais-centre@leanfrance.fr

*hors accord avec l’entreprise

02 38
70 40 21

/

www.relais-lean-centre.fr
relais-centre@leanfrance.fr

Formations INTER-entreprises
Académie Lean Engineering
Appliquer les principes du Lean en conception et
dans les bureaux d’étude.
Durée : 10 jours - 1 jour/mois

Académie Lean Office, Services
et Fonctions Support
Décliner les concepts et outils du lean sur les activités
de Services et de Fonctions Support.
Durée : 10 jours - 1 jour/mois

Académie Lean Ergonomie
Constuire et développer la démarche ergonomique
et lean dans l’entreprise.
Durée : 4 jours - 1 jour/mois

Gemba Walk Kaizen
Mêler visite d’entreprise, apports théoriques et
mise en pratique du Kaizen 6 points sur le terrain.
Durée : 4 jours - 1 jour/mois

Gemba Walk thématiques
Mêler visite d’entreprise, apports théoriques et
mise en pratique d’un concept lean sur le terrain.
Durée : 4 jours - 1 concept/jour/mois

Formations-action pour Dirigeants
Managers, Responsables d’activité
Objectifs
Vous conforter sur l’utilisation des outils Lean et
leur transposition aux réalités de l’entreprise, aider
à prioriser les démarches de déploiement selon
l’intérêt du client et les besoins des collaborateurs.

Sujets abordés
Résolution de problèmes, kaizen 6 points, flux,
détection et prévention des TMS, ergonomie par
le kaizen, prototyper un poste de travail en carton,
dojos... en ingénierie, production et services.

Démarche
• Donner du sens en rapprochant le quotidien des
enjeux de l’entreprise
• Aider les équipes sur le terrain à comprendre en
détail sur quoi elles butent
• Encourager les équipes à trouver elles-mêmes
des contremesures
• Confirmer le challenge (objectifs ambitieux pour
créer un avantage concurrentiel)

Certification Lean (CQP)
À destination de managers opérationnels ou de
support, de dirigeants et de superviseurs, cette
formation de 11 jours vous prépare au passage du
diplôme délivré par l’UIMM tout en développant les
pratiques lean et la compétitivité de l’entreprise

Formations Lean ponctuelles
et/ou spécifiques
Objectifs
Vous former sur un concept lean et/ou ergonomie
et amorcer la démarche avec votre équipe sur le
terrain selon votre besoin.

Sujets abordés
De 1 à 3 jours, vous avez la possibilité de former
jusqu’à 12 personnes sur les des sujets suivants :
Résolution de problèmes, kaizen 6 points, flux,
détection et prévention des TMS, ergonomie par
le kaizen, prototyper un poste de travail en carton,
dojos... en ingénierie,
production et services.

Pourquoi devenir Lean ?
Obtenir la satisfaction complète des clients
par une meilleure qualité et une innovation
permanente,
Assurer la satisfaction des collaborateurs par un
développement continu des aptitudes à prendre
les bonnes décisions via la pratique du Kaizen,
Satisfaire les actionnaires par des résultats
pérennes et une meilleure utilisation des
capitaux investis.

Toutes nos formations ont lieu sur le terrain, permettant de convenir d’actions concrêtes à réaliser avec votre
équipe après la journée de formation - Visite gratuite en région Centre Val de Loire pour définir vos besoins

