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EXCELLENCE OPERATIONNELLE 

Objectifs de la formation 

Initier l’approche globale de la performance industrielle de l’entreprise et 

faire pratiquer l’excellence opérationnelle par l’observation de la valeur 

ajoutée et la déclinaison du  plan d’actions en s’appuyant sur la démarche 

du Lean Management au travers des 3 dimensions de l’excellence 

opérationnelle: Système opérationnel, Système de management (gestion 

et organisation),  Système comportemental et état d’esprit (culture). 

 

Publics 
 
Toutes les lignes hiérarchiques du Top management à l’encadrement intermédiaire en 
contexte industriel, Industrie manufacturière et de process (Lean Manufacturing), 
services (Lean Office). 
Salariés d’entreprises et collectivités souhaitant déployer une démarche d’amélioration 
continue. 
 

Méthodologie 

Mise en pratique des concepts et outils 
 
La formation laisse une très large place à la pratique, au travers d’un atelier 
pédagogique manufacturier réel dans le cadre du campus industriel. Cet atelier produit 
des objets personnalisables. Le processus manufacturier (nomenclature à plusieurs 
niveaux, gamme complexe) est basé sur des opérations d’achat, de fabrication et 
d’assemblage de composants standards et/ou personnalisés. L’atelier est composé 
d’ilots de fabrication, assemblage et conditionnement, illustrant les concepts suivants :  
 

 Innovation, conception, procédés, produits,  
 Gestion, optimisation des coûts, business model, 
 Interopérabilité de la chaîne numérique, 
 Performance globale, 
 Efficacité énergétique, 
 Management, QVT et conditions de travail, 
 Transition industrielle. 

 
 
Notre pédagogie repose sur un principe fort d’alternance entre apports théoriques et 

mise en pratique sur des cas concrets et réels (j’analyse / je cherche des solutions / je 

conduis les changements / je pérennise). 

Tarif 

950 € HT / pers. 

Durée 

2 journées 

Contact 

Marine PERARD 

mperard@istp-

france.com 

04 77 91 37 35 
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  Contenu de la formation 
 

Thèmes Contenu détaillé 

Introduction à 
l’excellence 
opérationnelle  

• Evolution du contexte industriel 
• Potentiel de l’excellence opérationnelle 
• Notion de Valeur ajoutée 
• Gaspillage, variabilité, inflexibilité 
• Les 3 dimensions du LEAN Management 
• Stabilisation des processus 

Diagnostic 
• Efficacité opérationnelle/Taux de rendement synthétique 
• Cartographie des flux de valeur (VSM) 
• Diagnostic du système de pilotage 
• Diagnostic de l’état d’esprit (culture) 

Mise en œuvre 

• Transformation par les A3 
• Le pilotage de la performance 
• Le processus d’amélioration continue 
• Chantier KAIZEN et résolution de problèmes 
• Mise en place des standards 
• Pilier des flux (JAT, Flux tirés, lissage, équilibrage, mise en ligne, 

tournées logistique, …) 
• Pilier JIDOKA (séquences de détection, ANDON, résolution de 

problèmes) 
• Les outils opérationnels (5S, SMED, TPM, outils qualité, …) 

Pérennisation 
• Vérification des standards 
• Mesurer la performance en continue pour détecter tout écart 
• Boucle d’audits et confirmation des processus 

  

Intervenants 

Bruno CHAVAGNEUX : consultant et formateur en stratégie, management, 

développement des compétences, Lean Management et Transformation. 

Julien BOYER : consultant et formateur en Excellence Opérationnelle et Lean 

Management dans le secteur de l’Industrie et des Services. 

EXCELLENCE OPERATIONNELLE 

Possibilité de 

réaliser les 

formations sur site 

(intra), 

accompagnement 

en entreprise, nous 

contacter 


