AFPI-ITIBANOR

Animateur (trice)
de la démarche Lean*
Le Métier
L’Animateur(trice) de la démarche Lean (amélioration
de la performance et des processus) intervient dans
le cadre de l’amélioration des performances
destinée à tous types d’entreprises de la PME à
la multinationale, tant au niveau du service que de la
production.
Il ou elle doit être capable de :
 Diagnostiquer la performance d’un processus
de délivrance produit ou de service
 Définir les axes de progrès prioritaires
concourant aux objectifs de la démarche Lean
 Proposer les leviers ou actions d’amélioration
les plus pertinents
 Préparer les équipes aux méthodes et outils
d’amélioration Lean
 Piloter les actions d’amélioration de la
performance des processus
 Mesurer la performance des processus
 Détecter et mettre en œuvre des actions
correctives
 Standardiser les bonnes pratiques
 Valoriser les résultats obtenus et les actions
mises en œuvre

Programme
















Outils de résolution de problèmes
Calcul des prix de revient
Management des hommes
Gestion de projet
Gestion de la qualité
Gestion de production
La vision Lean
6 SIGMA
GEMBA WALK
Optimisation des flux
Mesure de performance du système de
production
Optimisation des moyens de production
Pilotage et pérennisation du Lean
Lean et innovation
Accompagnement et préparation à la
certification

Durée et Lieux
Le lieu est à définir et la durée s’effectue selon la définition du
besoin et l’évaluation pré formative.

Capacité d’accueil
Entre 8 et 12 apprenants par session

Public
 Salariés dans le cadre de la formation continue
 Salariés souhaitant valider leurs compétences par une
démarche de certification
 Jeunes diplômés

INFORMATIONS – RENSEIGNEMENTS
Fabrice GENEVIEVE 02 31 46 77 05
fgenevieve@fibn.fr

Prérequis
Les candidats doivent savoir lire, écrire, compter et disposer
d’une première expérience en milieu industriel.

Prise en charge
Contrat de professionnalisation
(-26 ans et + 26 ans)
Salarié en CPF, CIF, VAE et Période de Professionnalisation

Certification
CQPM Animateur (trice) de la démarche Lean- n° 0272
Les Certificats de Qualification Paritaires de la Métallurgie
(CQPM) certifient vos capacités professionnelles

