
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

Prérequis  

Niveau bac demandé dans le domaine de 

l’industrie. Maîtrise des outils informatiques 

36 jours (252 heures) 

 

Caen, Cherbourg et Alençon 

 

 

A l’issue de la formation, les stagiaires 

seront capables de :  
Diagnostic et préconisation de la 

performance des processus : BDC 0118 

• 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 

Accompagnement des équipes : BDC 0119 

• Préparer les équipes aux méthodes et outils d’amélioration 
Lean 

• Piloter les actions d’amélioration de la performance des 

processus 

Déploiement de la performance : BDC 0120 

• 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 

CQPM 

CQPM 
Certificat de Qualification 

Paritaires de la Métallurgie Animateur(trice) de la 

démarche Lean 

Reconnu par l’Etat. Eligible Pro 

A et au CPF. Inscrit au Répertoire 

national des certifications 

professionnelles. 

www.formation-industries-bn.fr 
 

entreprises@fibn.fr 
 

Organisation & Performance Industrielle 

Pôle formation 

 Grand Ouest Normandie 

02.31.46.77.11 

 

Objectifs de la formation 
 

Le métier 
 

AFPI certifiée 

En alternance sur 1 an 

 

 

 

AgenceImagista 

L’Animateur 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. 
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Établissements handi-accueillants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes nos formations sur : 

www.formation-industries-bn.fr 
 

Modalités pédagogiques 
 

Méthodes pédagogiques :  

• Formation en présentiel avec alternance d’apports 
théoriques et de mises en situations pratiques 
pour ancrer les apprentissages. 

 Moyens pédagogiques : 

• Supports pédagogiques classiques et numériques.  
• Accès à une plateforme d’e-learning. 

Public : 
• Toute personne souhaitant développer des 

pratiques de management LEAN 

Date : 
• Consulter le calendrier. 

Nombre de stagiaires :  

• Entre 4 et 8 personnes. 
  

Tarif et financement 
Devis sur demande. 

 

Amélioration des processus :  

• LEAN et les outils de management pour 
l’amélioration continue   

• La démarche SMED  

• VSM – l’analyse des flux  

• Équilibrage des postes, des lignes 

• Taille de lots  

• Planification et ordonnancement  

• 5S  

• KANBAN  

• TPM (total productive maintenance) AMDEC 
processus  

• Préparation de la soutenance CQPM  

Management de projet :  

• Méthode 8D de résolution de problème  

• QRQC  

• Gérer un projet LEAN  

• Management transversal  

• Animation visuelle de la performance  

• Suivi de projet en groupe  
 

 

 

Nos domaines de formation 
 

Programme 
 

Contacts 
 

CALVADOS : 02.31.46.77.11 

Bretteville-sur-Odon – Caen – 

Vire Normandie 

MANCHE : 02.33.54.55.06 

Cherbourg-en-Cotentin 

ORNE : 02.33.65.37.64 

Damigny/Alençon – Pointel 

• Qualité, Sécurité, Environnement 

• Formations réglementaires 

• Organisation & performance industrielle 

• Management, Ressources Humaines 

• Chaudronnerie, Tuyauterie, Soudure 

• Techniques industrielles, Maintenance 

• Bureautique, Informatique industrielle 
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