
INFORMATIONS

Objectif de la formation

Un chantier Kaizen blitz ou chantier Kaizen est un chantier 
par percée, localisé et limité dans le temps.
Il est composé d’un groupe de travail multidisciplinaire 
sur un thème précis avec des objectifs clairs  visant à 
mettre en œuvre des améliorations à gains rapides sur 
un laps de temps court.
Ce n’est pas un outil en soi mais une méthodologie de 
gestion d’un projet court, pour obtenir des résultats 
rapides et concrets, en utilisant les outils du Lean 
associés au thème à traiter (TPM,5S, Diagramme de 
flux, analyse de déroulement, SMED)
Cette formation Kaizen vous permettra de comprendre 
l’organisation, le fonctionnement et la mise en place 
d’une telle démarche.

 Intégrer un outil Lean dans la démarche d’amélioration
     continue de votre entreprise et / ou organisation

 Comprendre et appliquer la démarche Kaizen, identifier
    les opportunité d’amélioration
  Assurer un développer de votre entreprise ou de vos
    tâches par les outils de la qualité
    

FUGA FORMATION
29 rue de Poulainville
80 000 Amiens
Tel : 03 60 62 01 80
contact@fugaformation.fr

Public : Tout public 
souhaitant se former à la 
méthode Kaizen Blitz

Prérequis : Aucun

Matériels à fournir : Plot,
Rubalise, Etiquette 
Américaine, Paper Board, 
Tableau
Blanc

Nombre de participants :
10 maximum

Durée : 3 à 5 jours selon vos 
besoins

Lieu : Intra / Inter

Delais d’accès : 7 jours 
minimum

Modalité et méthodes 
pédagogiques : 

 Exercices pratiques
   Apports méthodologique

Modalité d’encadrement : 
Formateur spécialisé 
David HONORÉ
CEO OPTI PROCESS
CONSEIL

Contenu de la formation

Introduction : Appréhender le principe du
Lean Management

 Savoir définir le Lean pour mieux l’intégrer
 Identifier l’impact et les applications du lean dans

    l’entreprise
 Faire le lien entre le Lean et la méthode Kaizen
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Responsables 
pédagogiques :
Mme Henderson / Mr Offret

Modalité suivi stagiaire :
Questionnaire contrôle
qualité

Parking gratuit 

Salle de restauration

Commerces à proximité du 
centre de formation

Accessibilité PMR :

Nous consulter 

 Comprendre la notion de changement de perception
    grâce au Lean management
    

 Savoir identifier les différents des outils du Lean : 
    L’organisation autour du Gemba, la valeur ajouté
    et les MUDA, la méthode du juste-à-temps
     
Comment faire le lien entre Lean management et 
l’amélioration continue propre à la méthode Kaizen

 Appréhender les principes d’une démarche
    d’amélioration continue (Kaizen)

 Pourquoi assurer la mise en place d’un standard ?
 Qu’est-ce que le management visuel ?
 Qu’est-ce que les mesures correctives ?
 Déterminer les outils de l’amélioration continue 

    (PDCA, Ishikawa, Hoshin, 5S) les plus adaptés
     à votre organisation

 Définir et préparer une planification dans le cadre
    d’une démarche Lean : PLAN,DO, CHECK, ACT

 Les fondamentaux de la mise en oeuvre

Comprendre l’intérêt de la méthode Kaizen en 
management et en animation

 Le fonctionnement de Kaizen et le travail en équipe
 Déterminer les rôles et les responsabilités de chacun

    dans une démarche Lean Kaizen
     
     
Le PLUS de la formation : Pédagogie Active 
(Apprendre en faisant)

 Mise en place et déroulement d’un chantier pilote au
    sein de votre entreprise
  

A l’issu de la formation tous les stagiaires 
recevront une attestation de formation
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