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Catalogue de formations
Lean & Excellence Opérationelle
ExcellentOperation propose des formations courtes et efficaces qui vous permettent de
rapidement acquérir les meilleures pratiques. Cela vous donne tous les outils pour
directement démarrer un projet avec des objectifs précis d’amélioration.
Titre

Public cible

Durée

Lean awareness

Managers

4 heures

-

Principes, systèmes et outils
Programme de transformation
Attitude du Leader Lean
Exercice pratique

4 heures

-

Méthodes (Gemba, Muda)
Outils (5S, poka yoke, standards)
Analyse (KPI,Pareto, Prioritisation)
Exercice pratique

4 heures

-

Analyse de processus
Variabilité, inflexibilité, gaspillage
7+1 gaspillages
Exercice pratique

4 heures

-

Espace de travail efficace
Résolutions d’anomalies
Outils (visuels, red tag)
Exercice pratique

4 heures

-

Amélioration continue
Description de séquence
Outils (Visuels, Poka-Yoke)
Exercice pratique

4 heures

-

Dialogue de performance
Focus et alignement de l’équipe
Outils (tableau blanc d’action, KPI)
Exercice pratique

4 heures

-

Méthode systématique
Facilitation, résolution en groupe
Outils(Kaizen,Pareto,Prioritisation)
Exercice pratique

4 heures

-

Outils de gestion de projet Lean
Réflexe de gestion de projet lean
Bonnes pratiques d’A3
Exercice pratique

10 - 15 pers.

SMED

Opérateurs et
Managers

Changement rapide
de série
VSM & MUDA
7 gaspillages et
diagramme valeur
5S & TPM
Housekeeping et
Gestion des
anomalies
Standard Work
Standard de travail

PMS & KPI
Gestion de la
performance
Problem Solving
Résolution de
Problème
A3

10 - 15 pers.

Opérateurs et
Managers
10 - 15 pers.

Opérateurs et
Managers
10 - 15 pers.

Opérateurs et
Managers
10 - 15 pers.

Opérateurs et
Managers
10 - 15 pers.

Opérateurs et
Managers
10 - 15 pers.

Opérateurs et
Managers

gestion de projet

10 - 15 pers.
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Formateurs très expérimentés
Nos formateurs ont 10 à 20 ans d’expérience en
Excellence Opérationnelle.
Ils fourmillent
d’exemples pratiques pour répondre à toutes les
questions de façon très concrète.
Par le travail au quotidien avec des équipes
d’opérateurs, nos formateurs ont également la
pratique des interactions de groupe, de la
facilitation d’ateliers d’amélioration et du travail
de terrain.

Formations interactives et concrètes
Nos formations allient théorie et pratique
pour bien fixer les méthodologies et être au
plus près des réalités de terrain.
Afin de la rendre encore plus concrète,
nous proposons que les exercices
pratiques se fassent sur une situation
concrète de l’entreprise. Pour cela une
observation préalable pourrait être utile.

Supports pratiques, utiles et qui restent
Nous utilisons des supports de formation
très variés et toujours appropriés pour bien
faire comprendre mais aussi faciliter la
mémorisation:
vidéos,
présentation,
visuels, booklet.
Nous enseignons de manière très
interactive et participative pour favoriser la
mémorisation par la pratique.

Option 1 - Observations de terrain
Toutes nos formations peuvent être combinées à des observations sur sites (GEMBA) afin
de proposer des exercices dans l’espace même de travail des managers et opérateurs.

Option 2 - Suivi par un coaching-mentoring on-the-Job
Nous pouvons également prévoir un coaching ou un mentoring on-the-job par le formateur
ou un de ses collègues afin de suivre une mise en place directement après apprentissage.

Option 3 - Plateforme digitale d’apprentissage - iZiiT
Nous proposons également une plateforme internet. Cela permet de mieux se préparer ou
de revoir le cours (présentation, vidéos, ...) après la formation; quand et où on le désire.
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Demandez-nous une formation standard ou sur mesure
Désirez-vous nous commander une formation de ce catalogue ou nous demander une
formation sur mesure?
Rien de plus simple!
Appelez-nous au 0474/513.184 ou
contactez-nous à info@excellentoperation.com pour en discuter.

Nos “success stories” sont de nombreuses références
Nous avons de nombreuses références dans de nombreux secteurs: Pharma,
Agro-alimentaire, Aéronautique, Energie & Utilities, industrie de transformation, ...
En voici quelques unes ...

Besoin d’un Formateur + Chef de Projet?
Devez-vous recruter un chef de projet pour gérer l’amélioration continue?
Voulez-vous engager un automaticien pour programmer vos automates?

Avez-vous besoin d’un expert pour accompagner vos équipes ad interim?
excellentoperation gère également de nombreux projets d’amélioration continue chaque
année. Nous effectuons des diagnostics, nous proposons des solutions et nous mouillons
notre maillot pour vous apporter des résultats tangibles!

ExcellentOperation a plus de 25 ans d’expérience
en Lean & Digital Manufacturing.
Nous servons CEO, COO, CTO, Directeurs de
Production et Directeurs Techniques pour
- construire une vision et un plan stratégique
- gérer des projets et accompagner le changement
- mettre en place des méthodologies Lean
Nous accélérons vos projets à l’aide d’expertises
pointues et de solutions agiles.
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