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LA DECOUVERTE DU LEAN 
 

 

 

Objectifs de la formation  
 Connaitre les principes et outils de base du Lean Manufacturing en alternant 

théorie et mise en pratique sur une ligne industrielle pour en améliorer la 
sécurité, l’ergonomie, la qualité, la performance 

 Notions de VA et non VA, ergonomie et variabilité 
 Comprendre et appliquer un Standard de poste et 5S 
 Mettre le terrain sous contrôle à l’aide du Management visuel  
 Principe et utilisation de  STOP/CALL/WAIT (Andon) 

 

 

Public  
 A destination du personnel ouvrier et des « line-leaders » 

 

 

Prérequis 
 Aucun 

 

Moyens pédagogiques et techniques   
 Salle atelier équipée (vidéoprojecteur-tableau blanc) 
 Mise en situation des participants sur une ligne école, véritable ligne industrielle de montage 

d’amortisseurs 
 Support pédagogique, Standards de postes 

 

 

 

 

PROGRAMME 
 

 

 

Réaliser des RUN de production en appliquant successivement les principes et outils de 
l’amélioration continue (Identifier les gaspillages, respecter les Standards, mettre en place le 5S, 
contrôler le terrain par le management visuel, traiter les problèmes avec Andon …) 

 RUN1 : découvrir la ligne, générer des gaspillages et aléas 

 Introduction à la VA et non VA 

 

 Comprendre et respecter le Standard de poste et le 5S 

 RUN2 : travailler au standard de poste 

 

 Amélioration du standard, réflexion en sous-groupe 

 Le Management visuel 

 RUN3 : utiliser les standards améliorés et le management visuel 
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 Le STOP/CALL/WAIT (Andon) 

 Utilisation de Andon pour régler les problèmes au plus tôt par rapport à leur apparition 

 Organiser la ligne pour avoir une organisation efficace 

 RUN4 : ANDON à l’œuvre 

 

 Conclusion de fin de journée   

 

 

 

Date 
A définir 

 

Durée  
1 jour  

Lieu  
Sur le site de PFMA – ETUPES 
(Atelier)  

 
 
 

 

Intervenant  
Eric LAURENT 

Compétences  
 Manager de l’industrie Automobile 
 Formateur en Amélioration continue et outils du Lean 

 

 

 

Evaluation des résultats de la formation 
 Feuille d’émargement  
 Attestation de présence 
 Fiche d’évaluation à chaud de la formation  
 Attestation de fin de formation avec évaluation du niveau d’acquisition des objectifs 

de la formation, sous forme d’auto-évaluation 
 Modalités d’évaluation des connaissances acquises, en cours et/ou en fin de 

formation : 
 Quizz sur la journée de formation  
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