PROGRAMME DE FORMATION
Formation Green Belt Lean pour certiﬁés Yellow Belt Intra entreprise

v.2.4 - 09/07/2020

Objectifs de la formation
★

Comprendre ce qu’est le Lean Management et ce que cela peut apporter à une entreprise

★

Connaître et savoir mettre en oeuvre les outils de diagnostics principaux du Lean

★

Connaître les outils basiques de standardisation et d’automatisation

★

Savoir mener des actions simples de management visuel

★

Savoir ce qu’est un ﬂux poussé et un ﬂux tiré et comment le mettre en place

Méthodes pédagogiques : Formation 100% en ligne. Classes virtuelles régulières (1x/semaine),
jeu de simulation en 3D temps réel (notions & déﬁs), mini-jeux, vidéos, quiz
Pré-requis : Titre de niveau III (BAC+2) et/ou 3 ans d’expérience professionnelle
Une connexion internet et un navigateur compatible (Chrome ou Firefox)
Évaluation : Certiﬁcation Green Belt - Lean (n°2254 au Répertoire Spéciﬁque)
1 QCM en ligne : Généralités et Lean Management (100 questions)
Accessibilité handicap : La formation est accessible aux
personnes malentendantes ou à mobilité réduite

Tarif : 580€HT par apprenant +

2000€HT

(Inclus : Adaptation de la formation aux spéciﬁcités de votre entreprise, mise à
disposition des datas de progression de vos salariés apprenants, etc.)
Financement disponibles : OPCO, CPF, etc.

Votre formateur
Ingénieur de formation, Julien a acquis de l’expérience grâce au déploiement de
chantiers Lean dans diverses entreprises en France et en Europe. Ce sont plus de 50
entreprises qui ont été accompagnées par Julien dans leur transformation : du Lean
Management jusqu’à l’Industrie du Futur.
Julien est également coach et formateur pour de futurs Green et Black Belt en Lean
Management.
À l’âge de 25 ans, Julien écrit son 1er livre, issu d’une thèse professionnelle, sur une
méthode innovante de mise en place rapide de la performance : Les méthodes blitz.

Dates de formation 2ème moitié 2020
03 au 28 août
05 au 30 octobre
13h de formation sur 4 semaines (3 à 4h/semaine)

Date limite des inscriptions : 7 jours avant le début de la session

Code RS : 2254
Raison sociale : Seven Shapes
NDA : 75160098316
SIRET : 82 509 722 300 028
Contact : 06 22 89 80 96, Elora Berger
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Semaine 1 : Prendre en compte la demande client (env. 3h)
★

Classe virtuelle d’accueil

●

L’outil ﬁl d’attente

●

La commande client et ses informations

●

Les informations et calculs de VSM

●

Calculs du TRS, TRG et Takt time

★

Quiz : connaître et appliquer le TRS, TRG et Takt time

★

Quiz récurrent

★

Classe virtuelle : ABC/Fmr, VSM, Takt Time et efﬁcience de cycle

Semaine 2 : Maîtrise du mix produit (env. 3h)
●

Le fonctionnement du Kanban

●

Les méthodes SMED, TPM et EPEI

●

Le mix produit et la planiﬁcation de changement de série

●

Mise en application difﬁcile

★

Quiz récurrent

★

Classe virtuelle : Les 7+1 questions de la VSM, cellule EAP/UAP

Semaine 3 : Mettre en place un management Lean et des tournées logistique (env. 3h)
●

Les outils de contrôle Lean et logistique

●

Les réunions Kaizen

●

La méthode MADC et les outils de contrôle de la qualité

●

Mise en application : trouver des solutions à différents problèmes d’une usine

★

Quiz de préparation à l’examen Green Belt

★

Classe virtuelle : Heijunka box, milkman system et “le petit train”

Semaine 4 : Semaine de révision pour la certiﬁcation Green Belt
●
★

Les outils de révision : ﬁches pédagogiques, antisèches
Classe virtuelle : Debrief des déﬁs et questions/certiﬁcation
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Informations pratiques
★

La formation est organisée dès l’ inscription de 10 apprenants minimum par entreprise

★

Seven -Shapes vous accompagne et s’adapte à vos besoins :

-

Aﬁn de répondre au mieux à vos attentes, notre formateur adapte le contenu des classes virtuelles à votre
secteur d’activité

-

Les sessions sont privatisées pour votre entreprise à partir de 10 apprenants

-

C’est vous qui choisissez vos dates de sessions de formation et de classes virtuelles

-

Il est possible pour nos formateurs de se déplacer pour mieux appréhender vos process. N’hésitez pas à
nous contacter pour plus d’informations

-

Nous mettons à disposition les datas de progression de vos salariés apprenants

-

La 7-Shapes School peut être customisée avec vos couleurs et votre logo
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