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PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Une formation complète 100% en ligne

À travers cette formation, les stagiaires pourront apprendre à concevoir
un programme de formation sur n’importe quel niveau du Lean
Management (du White au Black Belt) en utilisant des classes virtuelles
et une simulation interactive d’entreprise : 7-Shapes School.
La 7-Shapes School propose un ensemble de contenus pédagogiques et
notamment une simulation interactive, le tout accessible 100% en ligne.
La 7-Shapes School

s’appuie sur plusieurs facteurs clés d’un

apprentissage réussi : le micro-learning avec des notions interactives de 1
à 10 minutes, la simulation grâce aux déﬁs contraints en termes de
temps, d’argent et d’objectifs de production à atteindre (sécurité,
qualité,...) qui plonge les stagiaires au sein d’une usine à l’organisation
défaillante. Enﬁn, des quiz permettent l’auto-évaluation et l’adaptation
de son apprentissage en fonction des résultats obtenus.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

Réaliser ses propres sessions de formation avec la 7-Shapes School

À l’issue de la formation, le stagiaire est capable de maîtriser les outils
et les méthodes pour concevoir, gérer et animer lui-même ses
formations Lean grâce à la 7-Shapes School.
La formation permet notamment :
●

D’apprendre à concevoir une formation Lean pour des niveaux
White, Yellow, Green ou Black Belt, qu’elle soit certiﬁante ou non

●

D’apprendre à animer des classes virtuelles

●

D’évaluer les apprenants grâce à leur progression

●

D’apprendre à faire évoluer ses formations du présentiel au
blended-learning ou au distanciel en ligne

●

D’atteindre les objectifs pédagogiques par le jeu
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PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
Éligibilité à la formation

PUBLIC
La formation s’adresse à plusieurs publics :
Les consultants ou experts Lean (freelance ou entreprise)
Les formateurs Lean
Les responsables pédagogiques (entreprise ou école)
PRÉ-REQUIS PÉDAGOGIQUES & TECHNIQUES
Une certiﬁcation Green Belt en Lean ou 3 ans d’expérience
professionnelle dans le domaine du Lean
Une connexion internet
Un navigateur compatible et à jour : Google Chrome ou Mozilla
Firefox
CONDITIONS D’ADMISSION
CV, attestation d’équivalence ou certiﬁcats/diplômes demandés
HANDICAP
La formation est accessible aux personnes en situation de
handicap. N’hésitez pas à nous parler de votre situation pour
que nous puissions vous aider au mieux.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Devenir formateur Lean avec la 7-Shapes School
ACCÈS À LA FORMATION
Tous les modules de formation sont accessibles dès
l’inscription à la formation. Des classes virtuelles sont
organisées tous les mois avec notre formateur pour
répondre aux questions des stagiaires.

MÉTHODES D’ÉVALUATION
Au cours de la formation, vous serez évalué via des quiz
disponibles au cours du parcours de formation. En ﬁn de
formation, un oral de 15 minutes sur un concept ou un
outil du Lean (préparé) vous sera demandé aﬁn d’
évaluer votre acquisition des connaissances de la
formation. Un quiz supplémentaire sera également
proposé aﬁn de valider vos connaissances sur
l’animation d’une formation au Lean, à distance.
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VOTRE FORMATEUR

Julien Charles, consultant en Lean Management & PDG de Seven Shapes

PLUS DE 10 ANS D’EXPÉRIENCE ET D’EXPERTISE
Ingénieur de formation, j’ai acquis mon expérience à travers le
déploiement de chantiers Lean dans de grandes et petites
entreprises, de l’industrie aux sociétés de service à travers la France
et l’Europe. J’ai accompagné plus d’une 50aine d'entreprises et leurs
équipes dans leur transformation, du Lean Management jusqu’à
l'Industrie du Futur.
Je suis également coach et formateur de niveau Green et Black Belt
Lean.
J’ai écrit mon premier livre à l’âge de 25 ans, issu d’une thèse
professionnelle,

sur une méthode innovante de mise en place

rapide de la performance : Les méthodes blitz (cf. L’amélioration
continue en 3 jours : Les méthodes Blitz)
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LÉGENDE : CONTENUS DE LA FORMATION
Tous les pictogrammes expliqués

Notions interactives

Vidéos de formation

Quiz de validation des acquis

Documents téléchargeables

Exercices

Classes virtuelles

Diagnostics

Déﬁs interactifs
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PROGRAMME DE LA FORMATION

Module 1 : Initiation à l’animation d’une formation avec la 7-Shapes School et le parcours Green Belt.

Accès à 9 classes virtuelles en replay
Sur des niveaux Yellow et Green Belt

Accès au parcours interactif Yellow et Green Belt (23 heures)
Comprend :
20 notions gamiﬁées
26 déﬁs
3 déﬁs de diagnostic
5 mini-jeux
19 vidéos
11 quiz

Accès aux documents de formation Yellow et Green Belt
-

Diapositives des classes virtuelles au format pdf
Anti-sèches apprenants au format pdf
Document des règles du jeu au format pdf
Document des solutions de tous les déﬁs au format pdf

Vidéo 1/4 : Initiation à l’animation d’activité pédagogique avec un serious game 60 min
-

Découvrir nos parcours pédagogiques en détail
Identiﬁer les blocs de connaissances de la Norme NFX 06-091
Identiﬁer les ressources clés, accessibles sur la plateforme

9

PROGRAMME DE LA FORMATION

Module 2 : Introduction à la pédagogie du jeu et utilisation du tableau de bord de gestion

Vidéo 2/4 : Introduction, pédagogie du jeu et utilisation du tableau de bord de gestion
55 min
-

Identiﬁer les avantages et les inconvénients d’un Serious Game
Découvrir le fonctionnement d’une structure et du tableau de bord
Découvrir les cas d’utilisations chez nos clients
Savoir déﬁnir un objectif pédagogique avec la Taxonomie de Bloom
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PROGRAMME DE LA FORMATION

Module 3 : Concevoir, animer & évaluer une formation avec un jeu sérieux

Vidéos 3/4 : Concevoir, animer et évaluer une formation avec un jeu sérieux 45 min
-

Découvrir notre organisation de formation pendant une certiﬁcation
Concevoir un atelier avec la 7-Shapes School et passer du présentiel au distanciel
Identiﬁer le rôle du formateur pendant la formation
Découvrir les trucs et astuces pour animer une classe virtuelle

Document : préparation d’une classe virtuelle
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PROGRAMME DE LA FORMATION

Module 4 : Devenir certiﬁant grâce la 7-Shapes School

Vidéo 4/4 : Devenir certiﬁant grâce à la 7-Shapes School 15min
-

Comprendre la différence entre un organisme de formation et de certiﬁcation
Découvrir les étapes pour être formateur à la 7-Shapes School
Comparer les choix de ﬁnancements

Documents
-

Tableau de ﬁnancement CPF, OPCO, et autres organismes
Lien Youtube vers notre webinar

Classe virtuelle
-

Questions/réponses sur tous les aspects de la formation
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PROGRAMME DE LA FORMATION

Pendant 1 an, vous avez accès à la 7-Shapes School !

Pendant 1 an
Pendant 1 an à compter du début de la formation, vous avez accès à l’ensemble des
parcours certiﬁants Yellow et Green Belt !

À la date choisie
Oral de 15 minutes sur un concept/outil du Lean
L’oral devra être préparé à l’avance par l’apprenant
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INFORMATIONS PRATIQUES
Modalités d’apprentissage

UNE FORMATION 100% EN LIGNE

TARIF : 1 950€HT/participant + 20% de TVA soit 2 340€ TTC
Vous avez déjà une licence active Yellow ou Green belt ?
Le coût de celle-ci sera déduite du prix total !

La formation est imputable sur un budget OPCO
En savoir plus sur les ﬁnancements ?

S’inscrire :
https://i0p81hvdmnz.typeform.com/to/T0S8rOBL
Entrée/sortie de formation en continue

CONTACTS

& Informations légales

SEVEN SHAPES - Organisme de formation
197 rue de Bordeaux, 16000 Angoulême
Seven Shapes est enregistré sous le numéro de
déclaration d’activité n°75160098316. Ce numéro
ne vaut pas agrément de l’État.
SIRET : 82509722300028 - NAF : 5821Z TVA : FR91 825097223
Tel : 06 99 05 66 21
Email : contact@seven-shapes.com

BESOIN D’AIDE ?
Responsable formation
Elora Berger
06 22 89 80 96
elora@seven-shapes.com
Chargée de formation
Sophie Gazeaud
sgazeaud@seven-shapes.com
Formateur et expert Lean
Maxime Desaint-Denis
06 66 42 28 98
mdesaintdenis@seven-shapes.com
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