
 

 

Cartographie de la Chaîne de Valeurs (VSM)  
 

 

 

Objectifs pédagogiques de la formation  
 Identifier la valeur ajoutée du processus 

 Identifier les MUDA dans un processus 

 Tracer la chaine de valeur actuelle 

 Optimiser la chaine de valeur. 

 

 

Public concerné 
 Direction, Ingénieur, Technicien, Opérateur. 

 

Prérequis  
 Notion Kanban : Définition.  

 
Niveau minimum de connaissances nécessaires à l’entrée en formation 

 Pas de niveau minimum de connaissances particulier nécessaire. 
 

 Formation inter-entreprises : la vérification des prérequis se fait par l’organisme de formation et 
l’intervenant, lors de la préparation de la formation avec l’entreprise et le stagiaire   

 Formation intra-entreprise : la vérification des prérequis se fait par l’entreprise, en collaboration avec 
l’organisme de formation et l’intervenant. 

 

Moyens pédagogiques 
 Apport théorique et méthodologique 
 Formation basée sur la résolution d’une étude de cas communiquée par le formateur 
 Support pédagogique remis aux participants et support de présentation de la formation 
 Exercices avec corrigés 
 Echanges interactifs et échanges d’expérience entre le formateur et les participants 
 Mise en situation des participants (si formation dans une entreprise d’accueil) 
 Cette formation s'inscrit dans une logique de formation-action. Elle enchaîne : 

 Apports théoriques et méthodologiques / échanges  
 Exercices pratiques : relevé de la chaîne de valeur, transformer la chaine de valeur  

 Remise à chaque participant d'un dossier pédagogique comprenant des fiches-exposé. 
 

Moyens techniques   
 Partie théorique réalisée en salle 1 avec : vidéoprojecteur : 1 - Paperboard : 1 - Tableau blanc : 1 
 Exercices réalisés sur le terrain 
 Support pédagogique pour les participants remis par : clé USB à l’issue de la formation.  
 EPI obligatoires en vigueur dans l’entreprise : en fonction de l’entreprise d’accueil (si formation se fait en 

entreprise). 

 

 



 

 

PROGRAMME 
 
 

Introduction 
 

Accueil des participants  
 Déroulé de la formation 

 Rappel des objectifs de la formation 

 Tour de table et attentes des participants par rapport à la formation 

 Présentation du programme détaillé de la formation 

 Explications des modalités d’évaluation des connaissances acquises, en cours et/ou en fin de formation par le 

stagiaire  

 Compléter la Fiche d’évaluation des acquis du stagiaire (partie « En début de formation ») 

 Rappel des consignes de sécurité : voir règlement intérieur  

 De l’entreprise d’accueil si formation en intra-entreprise ou sur site d’une entreprise 

 De l’organisme de formation si formation dans des locaux hors entreprise.    

 

Contenu de la formation 
 

Préambule :  

La formation se déroulera au fil de l’eau d’un cas pratique communiqué par le formateur. 

Si la formation se déroule en entreprise : possibilité de pratiquer un exercice de relevé de gaspillages et de données de 

flux, en plus du cas pratique communiqué par le formateur. 

 

Au cours de la formation, les participants apprendront à : 

 
Connaître la VSM 

 Notion de valeur et non-valeur ajoutée 

 Les 7 gaspillages 

 Choisir une famille de produit 

 Les avantages de la VSM.  

 

Savoir déployer une VSM 
 Comment choisir une famille de produit 

 Flux physique et flux d’information 

 Caractérisation d’un processus, le lead-time, et de la valeur ajoutée 

 Les symboles d’une VSM 

 La collecte des données 

 Le traçage d’une VSM 

 L’identification des améliorations et plan d’action associé 

 Les caractéristiques d’une VSM optimale 

 La configuration d’une VSM optimale. 



 

 

Clôture de formation 
 

Documents à compléter par les participants et à remettre au formateur 
 Feuille(s) d’émargement (à signer au fur et à mesure) 

 Fiche d’évaluation des acquis du stagiaire (partie « En fin de formation ») 

 Fiche d’évaluation à chaud de la formation 

 
Tour de table 

 La formation a-t-elle répondu aux objectifs et aux attentes ? 

 

 

Dates  
A définir 

 

Durée  
2 jours  

 

 

 Nombre participants  
Nb mini : 3 
Nb maxi : 8 

Lieu  
En fonction de la provenance 
des participants ou dans une 
entreprise d’accueil. 

 

 
 

 

Intervenant  
Mostafa HAMI-
EDDINE 

 

Compétences  
 Consultant en organisation industrielle  
 Black-Belt Lean-Six Sigma. 

 

 

 

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 
 Modalités d’évaluation des connaissances acquises, en cours et/ou en fin de formation 

(possibilité de compléter certains questionnaires au moyen d’un QR code) : 
 Fiche d’auto-évaluation des acquis du stagiaire  
 Test de positionnement du stagiaire : début et fin de formation sous forme de QUIZZ 
 Questionnaire d’évaluation à froid de la formation : pour le stagiaire et l’entreprise. 
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