Lean Six Sigma
Cette formation permet de comprendre les mécanismes de la démarche intégrée Lean Six Sigma
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Les objectifs
■

Identi er les mécanismes de la démarche intégrée Lean Six Sigma

■

Mettre en oeuvre les outils d’optimisation de ux (Lean) et de réduction de la variabilité des processus
(Sigma)

■

Se positionner en tant qu’acteur dans la mise en oeuvre de la démarche

Le public ciblé
Direction, Services Méthodes, Qualité, Production, Maintenance

Les prérequis
Etre un acteur impliqué ou souhaitant etre impliqué dans la mise en oeuvre de la démarche

Le contenu de la formation
Jour 1
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Vous serez capable de vous positionner en tant qu’acteur dans la mise en œuvre de la démarche.

- Origines, fondamentaux et objectifs du Lean Six Sigma et de l’approche DMAIC, les 7 sources de gaspillage,
la pensée Lean,
- Phase D : La voix du Client (VOC), la charte projet et la dé nition des objectifs. Création des équipes projet.
Jour 2
- Phases M et A : VSM, Identi cation et représentations graphiques des variables, Analyses des systèmes de
mesure et de capabilité.
Jour 3
- Phases I et C : Les outils d’optimisation des ux (Flux tirés, Kanban’s, SMED, TRS, ...), la mise sous contrôle
des processus et la pérénisation des gains.
- Travail en équipe sur les outils.
Modalités d’évaluation
• Exercices individuels, en binôme, en groupe ; Études de cas

Informations importantes
Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter avant de procéder à
l’inscription en envoyant un mail à formation@fr.tuv.com. Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à votre
besoin de formation.
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• Évaluation des compétences acquises par un questionnaire en n de session
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PAR LA PRÉSENTE, JE M'INSCRIS OBLIGATOIREMENT AU SÉMINAIRE SUIVANT:

Lean Six Sigma
Référence de la formation: FR- QA7 | Numéro de fabricant:

Veuillez choisir une date que vous souhaitez réserver:

Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur les dates sous https://academie-fr.tuv.com/s/FRQA7.

Veuillez nous envoyer toutes les pages du formulaire par e-mail pour commander le séminaire susmentionné.

Veuillez saisir vos données de commande sur la page suivante.
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E-mail: formation@fr.tuv.com
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Je commande en tant que consommateur (client privé)
Je commande en tant qu'entreprise / administration (client professionnel)

Adresse de facturation

Nous utilisons ces données pour la con rmation de commande et la facturation.
Nom de l'entreprise ou de l'administration:

Département (optionnel):

Rue et numéro:

Code postal:

Votre numéro de commande interne:

Numéro de TVA (optionnel):

vous pouvez indiquer ici un numéro de commande
interne (numéro SAP, etc.) dé ni par votre entreprise.
Nous indiquerons ce numéro sur la facture.

Vos coordonnées

Nous utilisons ces données pour la con rmation de commande et la facturation.
Civilité:

Prénom:

Adresse e-mail:
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Nom de famille:

Numéro de téléphone (optionnel):
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Ville:
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Informations sur les participants

Je participerai moi-même au séminaire (coordonnées, comme indiqué ci-dessus).
La personne suivante doit participer au séminaire:
A ne remplir que si vous ne participez pas vous-même, mais qu'une autre personne participe.

Prénom:

Nom de famille:

Adresse e-mail:

Numéro de téléphone (optionnel):

Date de naissance (optionnel):

Lieu de naissance (optionnel):

Méthode de paiement: Facture

Pour les consommateurs, les informations sur le droit de rétractation s'appliquent et sont disponibles sous les
CGV ci-jointes.
J'accepte par la présente les conditions générales de l'organisateur (https://academiefr.tuv.com/conditions-generales-vente) décrites ci-après.

Lieu, date

Signature

Veuillez nous envoyer toutes les pages du formulaire par e-mail pour commander le séminaire susmentionné.

E-mail: formation@fr.tuv.com
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Civilité:

