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est une expérience de terrain permettant de s’initier aux principes 
d’amélioration continue des processus et à la philosophie Lean.
Au cours d’une journée, les participants sont mis en situation sur une 
chaine de production simulant le montage de véhicules en bois. Ils 
participent, par groupes, à des réunions d’analyse des processus où ils 
identifient des améliorations qu’ils testent ensuite. 
L’accent est mis sur la sécurité, la recherche de la qualité et la lutte contre 
les gaspillages. L’importance de la communication, de la participation de 
chacun et du travail en équipe sont mis en évidence au cours de la 
journée.
 

LA MINIUSINE EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE 

• Initier ou renforcer une démarche d’amélioration 
   continue ? 
• Améliorer l’esprit d’équipe, la communication, 
   l’implication de vos collaborateurs ? 
• Tester l’intérêt d’un environnement de 
   production Lean ?
 

Vous souhaitez ...

EXCELLENCE

OPÉRATIONNELLE



Introduction 
au Lean

Durée : 1 jour

•Futurs managers
•Chefs d’équipes
•Managers de production

Max 18 personnes Inter ou 
intra-entreprise
 

•Découvrir de manière concrète 
et ludique certains concepts et 
outils lean
 
(Peut être suivi ou précédé d’une 
formation théorique en Lean)

•Améliorer la communication et
l’esprit d’équipe

•Faire comprendre les principes 
de l’amélioration continue des 
processus

•Faire comprendre l’importance de 
son implication personnelle pour 
améliorer son efficacité au travail  

•Faire collaborer une équipe lors 
d’une journée ludique en visant 
un objectif commun 

•Faire comprendre l’importance de 
son implication personnelle pour 
améliorer son efficacité au travail 

•Chef d’équipes
•Responsables de production
•Opérateurs

Max 18 personnes Inter ou 
intra-entreprise 
 

•Tout groupe d’une entreprise

11 à 18 personnes 

Travail 
collaboratif et 
amélioration 
continue

Durée : 3 jours

Journée 
team building

Durée : 1 jour

Scénario Public cible Objectif
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N’hésitez pas à nous contacter pour la tarification 
des formations

 

CONTACT
Fabrice Vermeiren

fabrice.vermeiren@technocampus.be • 0495/316 027 
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Quelques scénarios ...
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