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Qui sommes-nous?

SpringMist est une société de conseil et de formation née de la rencontre de deux
associés aux expériences et profils complémentaires, dont le point commun est la
passion pour la performance et le développement du potentiel humain.

Julie
Consultante Formatrice
Développement Commercial

Conduite du changement Denis
Consultant Formateur

Lean
Leadership & Management 

Christelle
Formatrice et Assistante
Administrative & Commerciale

2

Sylvie
Formatrice et Assistante
Administrative & Commerciale



SOMMAIRE

Assistance Administrative : Outils bureautiques 4
Maîtriser Outlook et améliorer votre efficacité (3h30) 5

Commercial Ventes 6
Perfectionner son Pitch Commercial (3h30) 7
Construire et piloter son Plan d’Actions Commerciales (3h30) 8
Faites du temps votre allié (3h30) 9
Prendre des rendez-vous téléphoniques (3h30) 10
-----------
Formation Commerciale pour Non-Commerciaux 11
Maîtriser les étapes de la vente
Mener une négociation gagnante 12

Management Leadership 13
Manager une équipe Niveau 1 14
Manager une équipe Niveau 2 15
Piloter et Accompagner le changement 16

Lean
Optimiser votre organisation avec le Lean Niveau 1 17
Optimiser votre organisation avec le Lean Niveau 2 18
Résoudre les problèmes avec la méthode DMAIC 19

Initiation à la sécurité en entreprise 20
Risques professionnels et document unique de sécurité 21
Porter un autre regard sur vos obligations réglementaires 22

3



Assistance Administrative  
Outils bureautiques
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Maîtriser Outlook et améliorer votre efficacité 

Programme

Organiser son courrier – se concentrer sur l’essentiel

• S’organiser grâce aux catégories

• Savoir utiliser les règles automatiques

• Quelques astuces pour aller plus loin

Découvrir le calendrier et les tâches

• Optimiser l’utilisation du calendrier

• Utiliser au mieux la gestion des tâches

Partager et collaborer efficacement

• Partager son calendrier

• Consulter et utiliser des calendriers partagés

• Gérer les autorisations d’accès à votre calendrier

Objectifs 
Maîtriser les fonctions avancées 
d’Outlook avec la gestion 
automatique des messages, le 
partage et la délégation du 
calendrier et des contacts

Public 
Professionnels désirant 
approfondir l’utilisation 
d’Outlook pour améliorer son 
efficacité individuelle et collective 
en utilisant les outils collaboratifs

Approche pédagogique 
Formation intra ou 
interentreprises, des conseils, des 
cas pratiques

Prérequis 
Connaissance de base des  
messageries . Être équipé le jour 
J d’un pc portable et d’office 365 
à jour

Durée  :  3h30

Lieu 
Marseille 340 € HT

Petit-déjeuner Offert5



Commercial Ventes
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Perfectionner son Pitch Commercial 

Objectifs 

• Savoir présenter son activité de manière 
convaincante

• Se présenter de manière concise, percutante et 
claire

• Susciter l'intérêt de son auditoire

• Donner de la vie à son discours

Programme

• Comprendre les fondamentaux de la 
communication

• Structurer son discours – les étapes 
incontournables

• Communiquer en faisant appel aux émotions

• Astuces pour que l’on se souvienne de vous

• Training avec les participants

Public 
Entrepreneur, Commercial, 
manager commercial ou toute 
personne souhaitant intéresser 
rapidement des interlocuteurs

Approche pédagogique 
Formation intra ou 
interentreprise, des conseils, des 
cas pratiques

Prérequis : Aucun

Durée  :  3h30

Lieu : 
Marseille

340 € HT
Petit-déjeuner Offert7



Construire et piloter son Plan d’Actions Commerciales

Objectifs 

• Définir la stratégie commerciale adéquate pour 
votre Business

• Construire un plan d’action commercial 
rapidement exécutable

Programme

• Comprendre la position de votre entreprise sur le 
marché

• Optimiser votre offre commerciale

• Cibler les bons clients

• Formaliser votre plan d'actions

• Mettre en place les outils de pilotage

Public 
Entrepreneur, manager 
commercial ou toute personne 
ayant besoin de développer 

commercialement une activité

Approche pédagogique 
Formation intra ou 
interentreprise, des conseils, des 
cas pratiques

Prérequis : Aucun

Durée  :  3h30

Lieu 
Marseille

340 € HT
Petit-déjeuner Offert8
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Faites du temps votre allié 

Objectifs 

• Utiliser son temps en fonction de ses priorités

• Mettre en place une organisation personnelle, 
adaptée et efficace

• Gérer l’imprévu, les urgences et les contraintes

• Optimiser son temps pour réduire son stress

Programme

• Comprendre son rapport au temps – Temps & 
Personnalité

• Savoir se fixer des objectifs pour identifier ses 
priorités

• Gérer son temps au quotidien et acquérir les bons 
réflexes

• Se protéger des autres et de soi-même - Savoir dire 
"Non"

• Acquérir des outils pratiques pour gagner du 
temps au quotidien

Public 
Toutes personnes souhaitant 
mieux organiser son temps

Approche pédagogique :
Formation intra ou 
interentreprise, des conseils, des 
cas pratiques

Prérequis : Aucun

Durée  :  3h30

Lieu : 
Marseille

340 € HT
Petit-déjeuner Offert9



Prendre des rendez-vous téléphonique 

Objectif

• Connaître les différentes approches et techniques 
pour susciter l'intérêt

• Donner envie d'être reçu

• Traiter les objections afin de pouvoir parler à votre 
interlocuteur

Programme

• Connaître les fondamentaux pour bien se 
préparer

• Donner confiance dès le premier contact

• Conduire l’entretien efficacement

• Conclure l’appel avec succès

• Entraînement avec les participants

Public
Commerciaux, ou toute personne 
ayant besoin de prospecter dans 
son activité commercialement son 

activité

Approche pédagogique 
Formation intra ou 
interentreprise, des conseils, des 
cas pratiques

Prérequis : Aucun

Durée  :  3h30

Lieu 
Marseille

340 € HT
Petit-déjeuner Offert10



Formation Commerciale pour Non-Commerciaux

Objectifs 

• Améliorer ses attitudes dans la relation avec les 
clients en toutes circonstances

• Intégrer les basiques de la vente et de la négociation

• Collaborer efficacement avec tous les services 
internes de l'entreprise

Modalité de suivi

Une feuille d’émargement atteste de la présence des 
stagiaires, le niveau atteint après la formation est 
évalué avec un QCM

Modalité d’évaluation

Un questionnaire de satisfaction sur différents critères 
est remis aux stagiaires en fin de formation.

Alternance de méthode inductive, d'apports 
théoriques, de partage d'expériences et de cas 
concrets (études de cas, mises en situations), des jeux 
de rôles offrent une approche concrète et ludique

Compétences visées 
• Les basiques des techniques de 

vente
• Créer un climat relationnel de 

confiance
• Prendre des rendez-vous et 

présenter son offre 
efficacement

• Développer son empathie

Public 
Salarié sans expérience préalable 
de la vente, étant en contact 
téléphonique ou physique avec le 
client

Moyens pédagogiques 
Formation opérationnelle 
s'appuyant sur des exemples 
concrets. Approche interactive : 
des exercices et jeux de rôles 
viennent étayer les apports de 
cette formation. 

Prérequis : Aucun

Durée :  2 journées

Lieu : 
Marseille 1000 € HT

Petit-déjeuner Offert11



Journée 1

La notion de client et de commercial

• Qu’est-ce qu’un client ?
• Compétences et qualités nécessaires pour être un commercial performant

Mieux se connaître pour mieux vendre

• Ma personnalité et ma façon de communiquer 
• Etudier ses attitudes face à un client
• Développer son assertivité
• Découvrir ses points forts et ses points à améliorer

Présenter son entreprise

• Parler positivement de son entreprise 
• Bien connaître l'offre de son entreprise
• Mettre en valeur l’offre

Journée 2

Préparer ses entretiens

• Se fixer des objectifs ambitieux et réalistes
• Maîtriser en toute circonstance la présentation de son entreprise et de son offre
• Maîtriser la phrase d’accroche
• Construire l’argumentation
• Prévoir les objections et les réponses

Les étapes de l’entretien 

• Passer les barrages et répondre aux objections
• Prendre contact et faire bonne impression
• Découvrir son client, ses besoins et ses motivations 
• Créer un climat de confiance et le sécuriser
• Conclure et prendre congé 

Gérer les situations difficiles

• Maitriser ses émotions sans se déstabiliser face au client
• Les mécanismes du stress
• Les techniques pour mieux le gérer

12
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Maîtriser les étapes de la vente

Objectifs 

• Soigner le premier contact téléphonique

• Qualifier et analyser les besoins

• Traiter les objections 

• Négocier - Relancer

• Concrétiser

Modalité de suivi

Une feuille d’émargement atteste de la présence des 
stagiaires, le niveau atteint après la formation est 
évalué avec un QCM

Modalité d’évaluation

Un questionnaire de satisfaction sur différents critères 
est remis aux stagiaires en fin de formation.

Formation Intra 

Nous consulter

Compétences visées 
• Maîtrise des étapes de 

l’entretien de vente
• Prise de contact
• Gestion des objections
• Négociation

Public 
Commerciaux, Technico-
Commerciaux

Moyens pédagogiques 
Formation opérationnelle 
s'appuyant sur des exemples 
concrets de missions de conseil. 
Des exercices et mises en 
situation viennent étayer les 
apports de cette formation. 
Alternance de séquences 
d'échanges, de réflexion et 
d'exercices. 

Prérequis : Conduire, 
accompagner, piloter le 
changement dans le cadre d’un 
projet d’entreprise

Durée :  2 journées

Lieu : 
Marseille 1000 € HT

Petit-déjeuner Offert13



Journée 1

Soigner le premier contact téléphonique

• Les bonnes pratiques de la communication téléphonique
• Les différentes phases de l'appel téléphonique
• Gérer les situations difficiles

Qualifier et Analyser les besoins

• Poser les questions qui permettent une compréhension claire et complète
• Identifier les besoins critiques
• Anticiper les besoins du client

Traiter les objections efficacement

• Reconnaître et comprendre l'objection
• Répondre aux objections
• Anticiper les objections

Journée 2

Négocier

• Les règles d’or de la négociation
• Identifier les enjeux
• Adapter sa stratégie 
• Désamorcer les blocages
• Valoriser son offre, se démarquer et préserver sa marge

Relancer de façon pro-active

• Adopter une posture pro-active 
• Communiquer son intention  
• Utiliser le feedback  

Concrétiser la vente 

• Reconnaître le mode de décision du client 
• Détecter le moment opportun pour conclure 
• Maîtriser la conclusion pour concrétiser 

Programme : 
Maîtriser les étapes de la vente

14



Mener une négociation gagnante

Objectifs 

• Acquérir une vision claire des stratégies et tactiques 
dans les différents types de négociation

• Maîtriser un ensemble cohérent de méthodes et 
outils pour faciliter la préparation et la conduite de 
négociations

• Mettre en place les réflexes indispensables à la 
conclusion d'accords durables et profitables. 

Modalité de suivi

Une feuille d’émargement atteste de la présence des 
stagiaires, le niveau atteint après la formation est 
évalué avec un QCM

Modalité d’évaluation

Un questionnaire de satisfaction sur différents critères 
est remis aux stagiaires en fin de formation.

Formation Intra 

Nous consulter

Compétences visées 
Techniques de négociation
Gestion du stress

Public 
Toute personne étant amenée à 
vendre (une offre, un projet) : 
entrepreneurs, dirigeants, 
commerciaux…

Moyens pédagogiques 
Formation opérationnelle 
s'appuyant sur des exemples 
concrets de missions de conseil. 
Des exercices et mises en 
situation viennent étayer les 
apports de cette formation. 
Alternance de séquences 
d'échanges, de réflexion et 
d'exercices. 

Prérequis : Aucun

Durée :  2 journées

Lieu 
Marseille

1000 € HT
Petit-déjeuner Offert
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Journée 1 

Les enjeux de la négociation 

• Pour le vendeur
• Pour le fournisseur
• Pour le client

Le prérequis nécessaire pour effectuer une bonne négociation

• A partir de quand y-a-t-il négociation ?
• Les vraies bonnes raisons de négocier, celles que l’on peut éviter
• Les informations à collecter pour être armé
• Les questions clés du processus de vente qui limitent les risques de négociation

La préparation de la négociation

• Analyser les éléments négociables et les prioriser en fonction de leur impact sur la 
marge

• Anticiper les zones d’accord possibles 
• Identifier les concessions et les contreparties
• Analyser la concurrence présente et effectuer une analyse SWOT
• Mettre en place une stratégie d’argumentation au regard de la concurrence

Journée 2

Les règles d’or de la négociation

• Toujours commencer par une exigence élevée
• Face à toute demande de concession, répondre d’abord par un argument
• Accorder une concession uniquement moyennant une contrepartie tangible
• S’il faut reculer, le faire à petit pas
• Conduire le client vers la conclusion

Les techniques d’achat et les stratégies de réponse

• Identifier et équilibrer les enjeux de pouvoir pour mieux négocier
• Déjouer les techniques d’acheteur : dévalorisation, menace, urgence, columbo, à 

prendre ou à laisser
• Maîtriser la technique de contrôle des émotions

Programme : 
Mener une négociation gagnante
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Manager une équipe Niveau 1

Objectifs 

• Poser les bases du Management

• Comprendre les responsabilités et les attentes liées 
à la fonction

• Développer son courage et sa confiance pour diriger 
efficacement avec bienveillance

• Insuffler le sens des responsabilités

• Prendre de la hauteur par rapport à ses pratiques 
managériales

• Faire émerger ses propres qualités de Leader 

Modalité de suivi

Une feuille d’émargement atteste de la présence des 
stagiaires, le niveau atteint après la formation est 
évalué avec un QCM

Modalité d’évaluation

Un questionnaire de satisfaction sur différents critères 
est remis aux stagiaires en fin de formation.

Formation Intra 

Nous consulter

Compétences visées 
Communication orale
Gestion et développement 
d’équipes
Gestion des conflits
Construction d’un plan de 
développement de l’équipe

Public 
Cette formation management 
s'adresse à tout manager désirant 
faire le point sur ses compétences 
clés ainsi qu'à toute personne 
prenant en charge une fonction de 
management

Moyens pédagogiques 
La mise en pratique au travers de 
jeux de rôles et de cas concrets, 
favorisera la compréhension par 
l’application instantanée. Nous 
privilégions une approche 
interactive avec mise en situation.

Prérequis : Gérer une équipe

Durée :  2 journées

Lieu : 
Marseille 1200 € HT

Petit-déjeuner Offert18



Journée 1 

Leadership et Management

• Les composantes du Management et du Leadership
• Comprendre les différentes postures Leader vs. Manager  
• Appréhender les différents styles de Leadership
• Identifier son style et l’impact qu’il a sur le climat organisationnel

Motiver et responsabiliser ses collaborateurs 

• Connaître les leviers de la motivation
• Interpréter les besoins de ses collaborateurs, pour adapter son management 
• Impliquer et responsabiliser les collaborateurs 
• Déléguer et encourager l'autonomie de son équipe

Convaincre et susciter l’adhésion  

• Argumenter avec pertinence 
• Organiser ses idées de manière claire et structurée
• Lever les résistances, comprendre les zones de blocage
• Développer sa capacité à influencer et son charisme

Journée 2

Communiquer avec assertivité 

• Donner du feed-back avec bienveillance et en recevoir 
• Savoir dire non, positivement
• Formuler ses désaccords de manière non conflictuelle 
• Instaurer une relation de respect et de confiance avec son interlocuteur

Développer la performance de son équipe 

• Clarifier les rôles et les missions
• Comprendre la personnalité de chacun et le rôle dans lequel il excellera
• Fixer des objectifs précis et atteignables
• Décliner les objectifs du service en objectifs opérationnels

Bâtir son plan d’action 

• Identifier ses objectifs individuels et d’équipe 
• Construire son plan d’action à moyen et long terme 
• Créer et adapter ses indicateurs de performance 

Programme :
Manager une équipe Niveau 1
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Manager une équipe Niveau 2

€ HT

Objectifs 

• Prendre de la hauteur par rapport à ses pratiques 
managériales. 

• Définir et communiquer un projet d'équipe. 

• Adopter une posture de manager-coach. 

• Décider efficacement dans le changement. 

Modalité de suivi

Une feuille d’émargement atteste de la présence des 
stagiaires, le niveau atteint après la formation est 
évalué avec un QCM

Modalité d’évaluation

Un questionnaire de satisfaction sur différents critères 
est remis aux stagiaires en fin de formation.

Formation Intra 

Nous consulter

Compétences visées 
Développer ses compétences de 
négociateur et de communicant. 
Développer sa compétence 
émotionnelle de manager.
Gestion des conflits 

Public 
Cette formation management 
s'adresse aux managers confirmés 
qui souhaitent mettre à jour leur 
pratique

Moyens pédagogiques 
La mise en pratique au travers de 
jeux de rôles et de cas concrets, 
favorisera la compréhension par 
l’application instantanée. Nous 
privilégions une approche 
interactive avec mise en situation.

Prérequis : Avoir une expérience 
en management d’équipe

Durée :  2 journées

Lieu : 
Marseille

1 200 € HT
Petit-déjeuner Offert20



Programme : 
Manager une équipe Niveau 2

Journée 1

Découvrir son style de leadership

• Comprendre les différentes postures Leader/Manager 
• Définir les paramètres du leadership
• Identifier les styles de leadership
• Faire son propre diagnostic : quel leader êtes-vous ?

Mobiliser son équipe autour d'une vision

• L’importance de la vision
• Manager la performance collective
• Définir un projet d'équipe mobilisateur
• Développer ses talents de communicant 

Conduire les entretiens individuels de management 

• Fixer les objectifs et le plan de progrès de ses collaborateurs
• Formuler une demande
• Traiter les objections
• Obtenir un rapport gagnant/gagnant

Journée 2

Gérer effacement les situations délicates 

• Négocier et faire adhérer en situation de changement
• Prévenir et désamorcer les situations conflictuelles 
• Arbitrer efficacement les conflits
• Mettre en œuvre une stratégie relationnelle adaptée pour résoudre les conflits

Intelligence émotionnelle et management 

• Identifier et gérer ses propres émotions 
• Traiter efficacement les situations émotionnellement déstabilisantes 
• Repérer et décoder les émotions de ses collaborateurs
• Prendre en compte la dimension émotionnelle de la vie d'une équipe 

Bâtir son plan d’action

• Identifier ses objectifs individuels et d’équipe
• Construire son plan d’action à moyen et long terme
• Créer et adapter ses indicateurs de performance

21



Piloter et Accompagner le changement

Objectifs 

• Comprendre les enjeux de la conduite du 
changement

• Prévenir les comportements nuisibles face au 
changement

• Élaborer un plan d’accompagnement du 
changement 

• Construire et piloter le plan d’action pour 
accompagner le changement lors d’un projet

Modalité de suivi
Une feuille d’émargement atteste de la présence des 
stagiaires, le niveau atteint après la formation est 
évalué avec un QCM

Modalité d’évaluation

Un questionnaire de satisfaction sur différents critères 
est remis aux stagiaires en fin de formation.

Formation Intra 

Nous consulter

Compétences visées 
• Méthodologie de conduite du 

changement
• Base de la gestion de projet
• Construire un plan 

d’accompagnement au 
changement 

Public 
Managers, Chefs de Projet, Cadres 
ou Promoteurs du Changement

Moyens pédagogiques 
Formation opérationnelle 
s'appuyant sur des exemples 
concrets de missions de conseil. 
Des exercices et mises en 
situation viennent étayer les 
apports de cette formation. 
Alternance de séquences 
d'échanges, de réflexion et 
d'exercices..

Prérequis : Conduire, 
accompagner, piloter le 
changement dans le cadre d’un 
projet d’entreprise

Durée :  2 journées

Lieu : 
Marseille 1200 € HT

Petit-déjeuner Offert
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Programme : 
Piloter et Accompagner le changement
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Journée 1 

La notion de changement

• La notion de changement et les enjeux de la conduite du changement
• Les interactions entre la conduite de projet et la conduite du changement
• Les types de changements 
• Les étapes de la conduite du changement
• Les choses à faire et ne pas faire 

Le diagnostic et la stratégie du changement

• La prise en compte du contexte : identifier les freins et les facilitateurs 
• Les différences entre conduite de projet et conduite du changement
• La stratégie de changement : la définir et en préciser le périmètre

Comprendre et analyser les impacts du changement sur l'organisation

• Identifier et qualifier les impacts du changement en nature et en degré pour son équipe
• Préciser les comportements attendus lorsque le changement sera intégré 
• Déterminer le temps nécessaire au changement et en faciliter l’accompagnement
• La communication pendant le changement

Journée 2 

Comprendre et analyser les impacts du changement sur les hommes

• Les notions de cadre de référence et de filtre de perception
• Comprendre et décrypter le phénomène de résistances au changement
• Les étapes du changement sur un plan psychologique
• Analyse des parties prenantes 

Construire et piloter le plan d’accompagnement du changement 

• Les types d’actions d’accompagnement
• Les étapes de la construction du plan d’accompagnement
• Formaliser le plan d’accompagnement



Lean
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Optimiser votre organisation avec le Lean Niveau 1

Objectifs 

• Comprendre les fondamentaux du Lean

• Pratiquer les outils managériaux à votre disposition 
pour transformer son service et mettre en place le 
Lean management

• Appliquer les outils qui vous permettront de 
transformer vos processus à travers une simulation 
fil rouge

Modalité de suivi

Une feuille d’émargement atteste de la présence des 
stagiaires, le niveau atteint après la formation est 
évalué avec un QCM

Modalité d’évaluation

Un questionnaire de satisfaction sur différents critères 
est remis aux stagiaires en fin de formation.

Formation Intra 

Nous consulter

Compétences visées 
• Méthodologie Lean
• Appliquer la méthodologie sur 

un process 

Public 
Managers, Chefs de Projet, Cadres 
ou Promoteurs du Changement

Moyens pédagogiques 
Formation opérationnelle 
s'appuyant sur des exemples 
concrets de missions de conseil. 
Des exercices et mises en 
situation viennent étayer les 
apports de cette formation. 
Alternance de séquences 
d'échanges, de réflexion et 
d'exercices. 

Prérequis : Avoir suivi la 
formation Lean Manufacturing
Niveau 1

Durée :  2 journées

Lieu : 
Marseille

1200 € HT
Petit-déjeuner Offert
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Programme : 
Optimiser votre organisation avec le Lean Niveau 1

Journée 1

Découvrir ce qu’est le Lean Six Sigma

• Découvrir les éléments clés du Lean Six Sigma 

• Comprendre ce qu’est la performance au sens de l’Excellence Opérationnelle 

• Comprendre les deux approches de mise en mouvement 

Système managérial Lean 

• Découvrir et se positionner sur la posture que le manager doit adopter pour 

transformer son territoire 

• Comprendre ce qu’est le manager Lean à travers le modèle des 5 axes : 

• Aligner la contribution de l’équipe 

• Animer et emmener l’équipe 

• Déléguer et encourager la résolution de problèmes simples et piloter le plan de progrès 

Journée 2

Optimisation des processus 

• Comprendre l’intérêt de la VSM en équipe et les règles simples de construction   

• Percevoir l’importance de la mesure et de sa préparation 

• Maitriser les notions de VA, NVA et NVAE 

• Utiliser les notions de DEP et ECP  

• Améliorer la performance des processus en chassant les gaspillages 

• Vivre la puissance du flux tiré vs flux poussé 

26



Optimiser votre organisation avec le Lean Niveau 2

Objectifs 

Connaître les techniques avancées du Lean

Savoir optimiser une production atypique et complexe

Mener un chantier Kaizen

Modalité de suivi

Une feuille d’émargement atteste de la présence des 
stagiaires, le niveau atteint après la formation est 
évalué avec un QCM

Modalité d’évaluation

Un questionnaire de satisfaction sur différents critères 
est remis aux stagiaires en fin de formation.

Formation Intra 

Nous consulter

Compétences visées 
• Maîtriser les techniques 

avancées du Lean 
Manufacturing

• Conduire un projet Lean

Public 
Chef d’équipe, Manager de 
proximité , Coordinateur 
Qualité/Production… Toute 
personne qui doit mener un projet 
Lean

Moyens pédagogiques 
Formation opérationnelle 
s'appuyant sur des exemples 
concrets de missions de conseil. 
Des exercices et mises en 
situation viennent étayer les 
apports de cette formation. 
Alternance de séquences 
d'échanges, de réflexion et 
d'exercices. 

Prérequis : Aucun

Durée :  2 journées

Lieu : 
Marseille 1200 € HT

Petit-déjeuner Offert27



Programme : 
Optimiser votre organisation avec le Lean Niveau 2

Journée 1 

Passer d’un flux de production poussé à un flux tiré 

• Découvrir le flux tiré 
• Passer d’un flux poussé à un flux tiré  
• Appréhender les différents types de Kanban et les différents types de stock  

Mettre en œuvre une démarche Lean 

• Maitriser les éléments avancés de gestion de la voix du client, cartographie des 
processus et Management visuel   

• Découvrir et comprendre les principaux outils de la qualité  

Journée 2

Maitriser le changement de flux dans un processus 

• Appréhender les solutions d’équilibrage de ligne  
• Etendre les outils du Lean à la logistique  
• Notions abordées : Flux tirés (avancé : Make-to-stock / -to-order / Pic PDP / 

Séquenceur), Equilibrage (charge interne), Logistique Lean interne & externe (petit train, 
supermarché, Milk run, cross dock, …) 

Savoir flexibiliser ses processus  

• Comment désiloter l’organisation en créant des synergies entre la maintenance et la 
production  

• Comment décliner les outils Lean Advanced dans tous secteurs d’activité 
• Notions abordées : SMED, TPM, Retours d’expérience (Lean Service, Lean IT et Agile, 

Lean Accounting) 
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Résoudre les problèmes avec la méthode DMAIC

Objectifs 

Comprendre comment mener un projet d’amélioration 
transverse et complexe en appliquant la méthodologie 
DMAIC
Savoir bâtir un système de progrès continu en 
apprenant à ses équipes à mener des projets DMAIC

Modalité de suivi

Une feuille d’émargement atteste de la présence des 
stagiaires, le niveau atteint après la formation est 
évalué avec un QCM

Modalité d’évaluation

Un questionnaire de satisfaction sur différents critères 
est remis aux stagiaires en fin de formation.

Formation Intra 

Nous consulter

Compétences visées 
• Maitrise de la méthodologie 

DMAIC
• Gestion d’un projet 

d’amélioration transverse

Public 
Chef de projet en charge de 
processus transverse

Moyens pédagogiques 
Formation opérationnelle 
s'appuyant sur des exemples 
concrets de missions de conseil. 
Des exercices et mises en 
situation viennent étayer les 
apports de cette formation. 
Alternance de séquences 
d'échanges, de réflexion et 
d'exercices. 

Prérequis : Aucun

Durée :  2 journées

Lieu : 
Marseille

1200 € HT
Petit-déjeuner Offert29



Journée 1 :  Le DMAIC  

• Expliquer la démarche logique DMAIC et ressortir ses spécificités par rapport à un projet 
classique 

• Cheminement long pour arriver aux causes racines 

• Pas d’aller-retour entre chaque phase 

• Culture de la mesure 

• Saisir l’importance de l’animation par le chef de projet et montrer les outils à sa 
disposition 

• Comprendre les facteurs clés de succès des phases DMA au travers une étude de cas 
réelle  

Journée 2 :  Système de progrès continu 

• Vivre un 5 Pourquoi et la notion de cause racine 

• Comment réussir un bon brainstorming 

• Donner les clés de succès et faire émerger les risques du DMAIC 

• Pourquoi les projets transverses doivent s’inscrire dans un système de progrès continu 

• Saisir l’importance de développer les hommes au sens de l’Excellence Opérationnelle et 
de mettre en place un système de progrès continu 

Programme :
Résoudre les problèmes avec la méthode DMAIC
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Initiation à la sécurité en 
entreprise
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Qu’entend-on par évaluation des risques professionnels? 
Document unique de sécurité ? (3h30)

Depuis le 05 novembre 2001, les entreprises ont 
l’obligation de rédiger un document unique de sécurité. Ce 
document est la transposition, par écrit, de l'évaluation 
des risques, imposée à tout employeur par le Code du 
Travail (article R. 4121-1 et suivants du code du travail 
français). Il est obligatoire pour toutes les entreprises et 
associations de plus de 1 salarié. L’objectif principal de 
cette obligation est de réduire l’absentéisme, les accidents 
du travail et les maladies professionnelles. Il permet aussi 
d’améliorer les conditions de travail.

Objectifs 

Cette initiation vous permettra d’appréhender rapidement 
en quoi consiste l’évaluation des risques professionnels et 
comment la formaliser dans le document unique de 
sécurité.

Modalité de suivi

Une feuille d’émargement atteste de la présence des 
stagiaires, le niveau atteint après la formation est 
évalué avec un QCM

Modalité d’évaluation

Un questionnaire de satisfaction sur différents critères 
est remis aux stagiaires en fin de formation.

Public 
Dirigeants ou encadrement

Moyens pédagogiques 
Une approche théorique et une 
approche pratique avec des 
exercices, des travaux en groupe…

Prérequis : Aucun

Durée :  3h30

Lieu : 
Marseille

340 € HT
Petit-déjeuner Offert32



Comment mettre en place une politique de prévention des risques professionnels ? 

• Les différents facteurs : économiques, psycho-sociaux, juridiques 
• Les différents acteurs
• Les déterminants de mise en œuvre

Qu’entend-on par évaluation des risques professionnels ? 

Il s’agit de prendre  en compte  l’ensemble des risques auxquels les salariés sont exposés 
durant leur activité y compris les risques psychosociaux.

Qu’est-ce que le document unique ou DUS ? Comment se formalise-t-il ?

Le Document Unique (ou Document Unique de Sécurité - DU ou DUS) permet de recenser, 
lister et hiérarchiser tous les risques potentiels au sein de votre entreprise.
Des exemples, une méthodologie vous permettront de commencer le cadre de votre 
document unique

Comment élaborer des actions de prévention ? 

La mise en place les actions de prévention et les protections nécessaires pour assurer la 
sécurité de vos salariés se fera pour répondre à votre analyse des risques professionnels et 
vous permettra non seulement de respecter vos obligations réglementaires mais surtout 
d’améliorer les conditions de travail de vos salariés en réduisant les risques et en montrant 
votre volonté d’améliorer leur quotidien.

A l’issue de cette initiation, vous saurez en quoi consiste une évaluation des risques 
professionnels,  comment réaliser la rédaction d’un document unique. Au travers d’une 
approche participative vous pourrez repartir avec un début d’analyse des risques 
professionnels présents dans votre entreprise et un cadre pour la rédaction de votre 
document unique.

Programme :
Qu’entend-on par évaluation des risques professionnels? Document 
unique de sécurité ? 
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Et si vous portiez un autre regard sur vos obligations 
réglementaires ? (3h30)

Les entreprises ont des obligations légales à respecter en 
matière de santé et sécurité au travail. Prévention, 
formation, information… Elles doivent tout mettre en 
œuvre pour limiter les risques professionnels, y compris les 
risques psychosociaux, et s’engager pour la protection des 
salariés. Tout savoir, tout prendre en compte, le mettre en 
place semble complexe et devient souvent source de stress 
et un parcours du combattant.
Cette initiation à la sécurité en entreprise vous permettra 
d’appréhender rapidement et ce,  en fonction  de votre 
secteur d’activité, quelles sont vos obligations 
réglementaires de manière simple, ludique et adaptée.

Objectifs 

Avoir connaissance de l'essentiel de la réglementation et 
de ses obligations en matière de sécurité au travail. 
Repartir avec un plan d’actions pour une mise en 
conformité de votre entreprise.

Modalité de suivi

Une feuille d’émargement atteste de la présence des 
stagiaires, le niveau atteint après la formation est 
évalué avec un QCM

Modalité d’évaluation

Un questionnaire de satisfaction sur différents critères 
est remis aux stagiaires en fin de formation.

Public 
Dirigeants ou encadrement

Moyens pédagogiques 
Une approche théorique et une 
approche pratique avec des 
exercices, des travaux en groupe…

Prérequis : Aucun

Durée :  3h30

Lieu : 
Marseille

340 € HT
Petit-déjeuner Offert34



Quelles sont les obligations réglementaires en matière de sécurité au travail auxquelles sont 
soumis les employeurs ?

Qu’entend-on par évaluation des risques professionnels ? Document unique de sécurité ?

• Prise en compte de l’ensemble des risques auxquels les salariés sont exposés durant leur 
activité y compris les risques psychosociaux.

• Comment mettre en place la prévention et les protections nécessaires ?

Contrôler son environnement 

• Quelles sont les vérifications obligatoires de vos locaux,  installations, matériels… ? 
(Eclairage, bruit, installations, ponts roulants …)

• Prévention de lutte contre l’incendie et les dispositifs associés
• Que faire lors de l’intervention d’entreprises extérieures ? …

Maîtriser la santé de ses salariés 

TMS, installations sanitaires, tabac, ….

Des actions de formations et d’informations obligatoires

Quelles sont les formations que vous devez dispenser ?

Déclaration d’AT / Maladies professionnelles 

Quelles conséquences ? Que faire pour les éviter ? 

Les responsabilités de l’employeur

Quelles sont –elles ? Quelles sont les conséquences ? 

A l’issue de cette initiation, vous aurez connaissance de l'essentiel de la réglementation en 
un temps réduit.  Dans une ambiance ludique et collaborative vous pourrez repartir avec 
votre plan d'action afin de vous aider dans la mise en conformité réglementaire de votre 
entreprise en matière de santé et sécurité au travail.

Programme :
Et si vous portiez un autre regard sur vos obligations réglementaires ? 
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Contactez - nous

MARSEILLE - NICE

Contact Commercial 
Julie Mistral 06.87.73.24.94
julie.mistral@springmist.fr

Site Internet : www.springmist.fr
www.admist.fr

https://www.facebook.com/springmist/
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