
 

 

 

 

LES OUTILS  
DU LEAN MANAGEMENT 

Module 7 
 

Référence : PERF26 
 
Objectifs : 

A l’issue de la formation, le participant sera 
capable de : 

 Identifier les potentialités existantes 
dans son entreprise 

 Optimiser ses résultats avec les mêmes 
ressources, sans investissement et dans 
un temps plus court.  

 

Public : 

Salarié de l’entreprise occupant le poste 
de : 

 Dirigeant d’entreprise 

 Responsable Production 

 Responsable Qualité 

 Manageur d’une équipe 
 

Près-requis : 

 Bonne connaissance de l'entreprise et 
des produits fabriqués 

 Bonne aptitude à la communication. 
 

Durée :  

 1 journée soit 07 heures de formation 

 

Voir aussi : 

 Cycle « Manager de production 
industrielle » 

 Gestion de Production Industrielle 

 Réaliser des gains de productivité 

 Calculer et optimiser les coûts de revient 

 Travailler en juste à temps 

 La démarche 5 S 

 

 Programme    
 

1 – INTRODUCTION   

 Définition 

 Historique du Lean 

 TPS : Toyota Production System 
 

2 – METHODOLOGIE ET IMPLANTATION 

 Le Rôle du Facteur Humain 

 Les Causes de Pertes de Productivité 

 Les Outils de Progrès 

 Les  Gains Potentiels Escomptés 
 

3 – LES OUTILS DU LEAN MANAGEMENT 

 SMED - Single Minute Exchange of Die(s) 

 MSP - Maîtrise Statistique du Procédé 

 KANBAN 

 PARETO - Principe des 80-20 

 ISHIKAWA - Diagramme des causes et effets 

 DEMARCHE 5S 

 TPM - Total Productive Maintenance 
 

Moyens et méthodes pédagogiques :  
Cette action de formation s’appuiera sur une méthode participative, 
associant des exercices pratiques et des apports théoriques. Un 
livret sera remis à la fin de la formation à chaque participant 
reprenant tous les thèmes abordés. 

Descriptions du dispositif permettant de suivre les résultats :  
L’évaluation de la qualité de formation se fera tout au long de la 
formation par des exercices de mise en pratique liés directement aux 
différents thèmes abordés durant la formation ainsi qu’à la fin de la 
formation au travers de deux questionnaires (Stagiaires et 
Formateur) renseignés à l’issue de la formation par les participants. 
L’évaluation des acquis de la formation sera réalisée aux travers 
d’exercices et de mises en situation tout au long de la formation et à 
la fin de celle-ci. 

  


