Lean 6Sigma : introduction à l’amélioration
continue

FORMATION PROFESSIONNELLE

Contexte
Lean 6Sigma est une démarche d’amélioration permettant de maximiser la
vitesse et l’efficience des processus ainsi que la qualité des rendus aux
clients. Son application, qui s’intègre dans une démarche d’amélioration
continue et globale de l’entreprise, génère des gains importants en termes
de maîtrises des coûts et d’amélioration du positionnement concurrentiel.
Ce stage est prévu pour faire découvrir la méthode aux personnes
intéressées en une journée.

Objectifs






Programme

Objectif1 : Comprendre la
démarche et ses implications
technico-économiques

1ère partie : Découvrir les principes et les enjeux de Lean 6Sigma


Qu’est ce qu’un processus ?



Qu’est ce que l’amélioration continue ?

Objectif 2 : Sélectionner des
projets à valeur ajoutée



Qu’est ce que la performance ?



Comment Lean 6Sigma contribue-t-il à l’amélioration des processus ?

Objectif 3 : connaître les facteurs
clés de succès



Quels sont les enjeux ?

Conditions de réalisation
Public :
Chefs de projets, Directions
opérationnelles & Métier,
Toute personne intéressée



La notion de valeur ajoutée : qu’est ce que la valeur ajoutée pour le
client, l’entreprise, l’environnement ?



Comment déterminer les opportunités d’amélioration avec Lean
6Sigma ?

3ème partie : Mettre en place une infrastructure Lean 6Sigma

Durée, dates et lieu :
1 jour, 5 Décembre 2013
Immeuble Accet. 4, Place de la pergola,
95000 CERGY
Intervenant:
Daniel AKONO – Consultant Supply Chain,
Black Belt Lean 6SIgma
Coût pédagogique :

2ème partie : Sélectionner les projets à valeur ajoutée



Présentation des différents acteurs



Les facteurs clés de succès d’une transformation

Méthodes pédagogiques :
Alternance apports didactiques et exercices
Evaluation :
Synthèse écrite et orale en fn de session

500 € HT / Personne

Bulletin d’inscription à retourner à K’nGELL, avant le 25 Novembre 2013
Nom-Prénom du responsable inscription : …………………………………………..……………………….………e.mail ………………………………………..……..@......................................................
Participant : ………………………………………………………………………………………………………………..………e.mail …………………………………………@.………………………………..……………
Fonction actuelle : ……………………………………………………………..………………..…… Tél …………………………………………………………………….. Fax …………………………………..……………
ENTREPRISE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse ................................................................................ ……………………………………………………………….…………..……………………………………………………………………………………

Inscription à la formation « Lean 6Sigma, introduction à l’amélioration continue » à « Cergy » le « 5 Décembre 2013»
Organisme à facturer ……………………………………………………………….……………………..………………………………………………………………….. ……………………………………………………………..
Contacts : Daniel AKONO
Immeuble Accet. 4, Place de la pergola, 95 000 Cergy – Tél. : 01 30 75 06 38 – Fax : 01 30 32 51 73
Email : formation@kngell.com – Site internet : www.kngell.com

