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Intitulé 
Les fondements de l’amélioration continue selon 
Lean-Ergo® pour un comité de Direction impliqué 

Description 
Les grands projets des entreprises comme 
l’assurance qualité, l’environnement, la sécurité, … 
demandent, voire exigent, l’engagement de la 
direction. L’amélioration continue va au-delà et 
demande l’implication du comité de direction, 
pour que les actions puissent se mettre en place de 
façon efficace et durable. Cette formation explique ce qu’est l’amélioration continue (le 
Lean Management) et le rôle d’un cadre dirigeant ou d’un comité de Direction ou de pilotage 
pour une démarche d’amélioration continue. 

Objectifs 
Le stagiaire sera capable de s’impliquer tout au long du déroulement d’une démarche 
d’amélioration continue pour être un soutien véritable lors des chantiers d’amélioration 
continue, et d’intervenir efficacement au cours des comité de pilotage de l’amélioration 
continue 

Pour qui ? 
Cadre dirigeant, responsable de services, comité de 
pilotage, … 

Prérequis 
Aucun 

Programme 
Jour 1 : Les principes et les concepts de 
l’amélioration continue 

Les bases de l’amélioration continue : 
valeur ajoutée et non-valeur ajoutée, 5S, VSM 
Les différents axes d’amélioration sur tous les processus : la qualité (résultats et 
processus), les flux (physiques ou de données), les équipements, recherche & 
développement, Achats, … 
 L’implication de l’encadrement dans l’accompagnement d’une démarche 
d’amélioration continue : comité de pilotage, validation des défis, démarrage et 
clôture de chantier, … et le rôle du « sponsor » 

Durée 
1 journée 
Cette formation est disponible en intra- ou en inter-entreprise 

Inscription 
Inscrivez-vous directement depuis le site www.actis-formation.fr ou avec le formulaire à la 
fin du catalogue 
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