
 

 

Thème : LEAN  MANUFACTURING 

Population cible : Ingénieurs et technicien de production, qualité, méthode, logistique et maintenance 

 

Objectifs de formation 
  

Assimiler le concept de la pensée Lean                                        

Comprendre les principes de bases du Lean                                       

Maitriser l’application des outils du Lean                                                 

Savoir choisir et utiliser l’outil Lean adapté à chaque situation 

Objectifs pédagogiques 

 
Etre automne pour le déploiement des activités Lean 
management au sein de son environnement de travail  

 

Jours 

Contenus/Concepts 

clés à aborder 

Méthodes et 

Moyens  

Pédagogiques 

Durée (Heures) 

Théorie Pratique 

J1 

Tour de table et identification des attentes des participants 

Historique et origine du Lean 

Présentation du concept Lean : Pensée, méthodes et outils 

Les principes de base du Lean et des outils associés 

•Jeu de simulation : Round 1 

Simulation d’un process de découpage et d’assemblage d’une roue 

denté en carton, mesure des indicateurs  Lean     (   Tackt time, 

surface, nombre d’operateurs, productivité, stock encours, 

distance parcourue, taux de livraison, défauts qualité) 

•Orientation processus  

Implantation orienté flux : le Value strean Mapping et design              

Le lay-out l’équilibrage des postes                                            

Exercice : Cartographie de valeur du process de la roue dentée, le 

value Stream design                                                                        

•Elimination des gaspillages et CIP 

Les 7 muda, le Kaizen, Video de démonstration des 7 formes de 

gaspillages                                                                                         

Exercice : Application de la chasse aux gaspillages du process de la 

roue dentée 

 

Quiz 

 

Exposés 

théoriques   

 

 

travaux en 

groupe 

 

Workshops  

applications 

pratiques 

Accessoires du 

jeu de simulation 

 

4 

 

 

2 

 

J2 

•Standardisation et équilibrage des flux 

Le travail standardisé, Video avec des exemples 

 

 
4 2 
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L’équilibrage des postes : Tact time client, tact time planifié, lead 

time, calcul de nombre d’operateur nécessaire 

Exemple d’application 

Exercice : Faire l’étude d’équilibrage des postes du process de la 

roue denté et la réalisation des gammes de travail standard 

▪ Systèmes en Flux tiré 

Contrôle des flux Kanban , régulation des stocks encours par les 

supermarchés, le parcours Milkrun, l’ordonnancement de la 

production par le nivellement.                                                   

Exercice : Calcul de la boucle Kanban et de la dimension du 

supermarché pour le process de la roue dentée 

•Qualité parfaite 

Les poka yoke, le Jidoka, les systèmes de réactivité qualité  la 

résolution de problème, les 5S, le TPM.                                                   

Vidéo : Réactivité et résolution de problème qualité 

•Flexibilité 

Le changement rapide de série SMED, La polyvalence, 

l’adaptabilité des postes de travail, adaptation au rythme du client 

•Transparence 

Le management visuel : Seuil de réaction, prévention  des erreurs                                                                                              

L’affichage visuel : Tableau SQCD, ANDON                                               

Management contrôle : Implantation orientée flux 

 

 

Exposés 

théoriques   

 

 

 

 

Workshops   

applications 

pratiques 

 travaux en 

groupe 

Video de 

démonstration 

 

J3 

•Jeu de simulation : Round 2  

Appliquer le VSD ,   Illimitation des 7 gaspillages                                                                   

Travail standardisé et Equilibrage des postes                                           

Mise en place du flux tiré et les paramètres Kanban                 

Transparence :Mettre en place le management visuel:  Qualité 

parfaite : Système de réaction et résolution de PB Flexibilité: 

Changement de référence  

•Engagement du personnel et responsabilisation 

TOP : Team Oriented Production                                          

Déploiement des objectifs                                                        

Implication des collaborateurs 

Après la mise en place des principes lean , la simulation 

commence, mesure des indicateurs  Lean (   Tackt time, surface, 

nombre d’operateurs, productivité, stock encours, distance 

parcourue, taux de livraison, défauts qualité) 

Comparaison des indicateurs des deux rounds du jeu de la 

simulation et feedback des participants. 

Exposés 

théoriques   

 

Workshops  

applications 

pratiques 

 travaux en 

groupe 

 

Accessoires du 

jeu de simulation 

4 2 



La stratégie d’implantation du lean dans une entreprise 

Modèle d’évaluation des principes Lean dans une entreprise La 

culture de transformation                                                                          

Les phases d’implémentation                                                             

Leçons apprises 

Feed back des participants et évaluation de la formation 

Total 12 6 

 

Critères et indicateurs d’évaluation : 

 
Modération des workshops Lean au sein de son entreprise 
Mise en place des principes et des outils Lean au sein de sa zone de travail 

 
NB : Fiche à établir par l’operateur de formation            
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