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Formation  :  S’initier au Lean Management 

Durée : 2 jours 

Objectif général : Développer ses pratiques de Lean Management dans le cadre du développement 
de ses compétences managériales 

Objectifs pédagogiques :  

1. Comprendre les spécificités du Lean Management 
2. Appliquer le Gemba, aller voir là où la valeur est créée, identifier les problèmes 
3. Définir le succès à long terme ainsi que le succès quotidien, et les indicateurs de performance 

associés 
4. Faciliter une session de résolution de problème avec la méthode PDCA (Plan Do Check Act) 

Public et pré-requis : Dirigeant, Manager d’équipe, Chef de projet, Consultant, Agent du 
changement, sans pré-requis sur le lean management 

Contenu : 

- Concepts : définition du Lean management, historique, enjeux et contexte 
- Les caractéristiques du Management Lean 
- Les spécificités par rapport au management traditionnel 

Méthodes et outils pédagogiques 

- Présentation de concepts avec diapositives, et illustration par l’exemple 
- Cas pratiques : Mise en application des concepts avec pratique individuelle et en groupe 
- Accès pendant et après la formation à un document comprenant l’intégralité des éléments 

du cours ainsi que des références bibliographiques 

Suivi et évaluation : Tout au long de la formation, l’intervenant repère l’évolution dans la 
compréhension des concepts et du contenu et veille à l’avancée du projet de formation de chaque 
bénéficiaire. 

Modalité : Intra entreprise  

Prix : Nous consulter - les prix sont nets de taxe 

Lieux : Dans les locaux de l’entreprise 

Intervenante : Lucie Morel, consultante en management, certifiée Lean Six Sigma Master Black Belt 

Pour aller plus loin (optionnel): 

- suivi individualisé suite à la formation en Lean management 
- sessions de groupe de suivi de formation : retour d’expérience, échanges, co-développement 
- session de formation Développer sa posture de coach (2 jours) 
- continuer un parcours d’accompagnement en Lean management  


