Cycle de formation en Lean
Management

Objectifs de la formation :
La pratique du Lean Six Sigma a principalement pour objectifs d’optimiser la qualité, les coûts
et les délais de livraison, tout en améliorant la sécurité du personnel. Pour atteindre
lesdits objectifs, il convient d’agir sur les trois sources d’inefficacité de tout système
opérationnel ou prestation de service : les gaspillages, la variabilité et le manque de flexibilité.
Ensemble intégré de principes, de pratiques, d’outils et de techniques conçus pour éradiquer
les causes de mauvaise performance, le Lean est une démarche systématique qui tend à
éliminer toutes les sources d’inefficacité des chaînes de valeur. Par ailleurs, le but de la
méthode Six Sigma est d'éliminer toutes les sources de variabilité et combler ainsi l’écart entre
la performance réelle et les exigences des clients et des actionnaires.

Public cible :
Fonctionnaires, consultants et tous les professionnels qui souhaitent se familiariser avec la
méthodologie Lean Six Sigma et apporter leur soutien aux projets d'amélioration comme chef
de projet ou encore membre d'une équipe.

Méthodes d’apprentissage :
La formation se déroulera sous la forme d’ateliers interactifs entre les participants et
l'animateur. Il sera l’occasion d’approfondir certaines notions à la demande. La formation sera
aussi l’occasion de répondre aux questions des participants dans le but d’enrichir au mieux le
transfert de compétences avec des cas pratiques.

JOURNEE 1
08h00 - 09h00 :
Accueil des participants
09h00 - 10h30 :
Découverte des principes du Lean Management (Partie 1)

10h45 - 12h30 :
Découverte des principes du Lean Management (Partie 2)

14h00 - 15h30 :
Mener un chantier Kaizen

15h45 - 17h00 :
Applications du Lean Six SIGMA

JOURNEE 2
09h00 - 10h30 :
Découvrir les principes du Six Sigma

10h45 - 12h00 :
Déploiement du DMAIC (Partie 1)

14h00 - 15h30 :
Déploiement du DMAIC (Partie 2)

15h45 - 17h00 :
Déploiement du DMAIC et mise en situation réelle

Animateur :
-

Ingénieur en production et logistique (certifié Green Belt Lean Six Sigma)
Professeur en excellence et Recherche Opérationnelle au sein d’universités françaises et
marocaines.

Frais de la formation :
Formule intra-entreprise
1- Prise en charge par CIEMS des frais de la restauration et la salle de formation : 6 000 DH HT par
personne avec un minimum de 5 participants pour démarrer la formation.
2- Prise en charge par le client des frais de la restauration et la salle de formation : 5 000 DH HT par

personne avec un minimum 5 participants pour démarrer la formation.
Formule inter-entreprises
Entreprise : 7 000 DH HT
Particulier : 4 000 DH HT
La documentation, Les déjeuners et les pauses - cafés sont inclus.
N.B. : Le nombre de places est limité (15 places disponibles)

Logistique :
Chaque participant devra se munir de son ordinateur portable (sous Windows).

Contact pour réservation et règlement :
Email : ciems@ciems.ma
Téléphone : 06 28 88 86 19

Lieu et date pour la session de décembre :
Casablanca. L'adresse sera communiquée ultérieurement
26 &27 avril 2018
25 & 26 octobre 2018

Contact

Téléphone : 06 28 88 86 19
Email : ciems@ciems.ma
Site Web : www.ciems.ma

