Plan de formation
Lean 6 Sigma (LSS) - Ceinture Jaune
Description de la formation
Introduction à l'approche Lean qui vise l͛amélioration continue par la réduction des activités à non-valeur ajoutée et des
défauts de tout type de processus. Une simulation permet aux participants de vivre un processus simple et de
comprendre la réduction des gaspillages, tout en se dotant du langage de la méthodologie. Cette formation permettra
aux participants de s͛approprier les principes et les méthodes à la base des projets Lean 6 Sigma.

Objectifs pédagogiques
Comprendre la gestion par processus.
Connaître les 7 gaspillages.
Distinguer les activités à valeur ajoutée des activités à non valeur ajoutée.
Connaître les outils LEAN.

1.
2.
3.
4.

Contenu
Simulation d'un processus (Push)
Introduction à l'amélioration continue, au Lean 6 Sigma
Charte de projet A3
Cartographie de processus
Causes potentielles
Mesurer et analyser les données
Solutions
Gestion du changement
Plan technique
Simulation d'un processus "Lean" (Pull)












Méthodologie





Exposé
Démonstration
Travail d͛équipe
Simulation

Clientèle visée
Toute personne souhaitant s͛initier ou étant impliquée dans des projets Lean 6 Sigma.

Particularités
Attention! Cette formation est identique à l'ancienne formation Ceinture blanche. Aucun préalable nécessaire pour cette
formation.

Formateur(s)
Marc-Olivier Legentil
Marc-Olivier est conseillé en management chez Bell Nordic conseil et cumule plus 10 ans d͛expérience dans plusieurs
rôles liés à la gestion qualité, l͛amélioration continue et la gestion des opérations. Il a œuvré au sein d'entreprises telles
que L'Oréal, Électrolux et Belron Canada (Lebeau Vitres d'autos). Il possède un B.A.A et une M.Sc. de HEC Montréal. Il a
déposé un mémoire de recherche primé sur l͛impact du Toyota Kata sur la culture d͛amélioration continue des
organisations. Il est également coach Kata auprès des entreprises.

Durée
2 jour(s)
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Coût par participant en formation publique
877 $

Prochaines dates en formation publique
31 octobre et 1 novembre 2019 (Montréal)
16 et 17 avril 2020 (Montréal)
ÉTS FORMATION est le leader universitaire en formation continue avec plus de 7 000 participants formés annuellement et
une offre de plus de 300 différentes formations. Nos formations sont pratiques et pragmatiques et affichent un taux de
satisfaction supérieur à 90 %. Consultez notre programmation complète au http://www.etsformation.ca/
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