
FICHE FORMATION
Initiation aux démarches LEAN (Formation à distance)

 
N° session : 1252-2020-00

Votre contact
Marine PEREZ
03 88 99 31 61

 

Durée 
1 jour
7 heures
Dates
le 05/06/2020
Lieu
FORMATION EN FOAD

 
Coût
325 euros HT / stagiaire
Public
Cadres, cadres intermédiaires, conducteurs de
travaux, chefs de chantier, …
Prérequis
Aucun
Effectif
Minimum 4 personnes
Maximum 6 personnes
Moyens pédagogiques et techniques
Accès à divers sites web, partage Internet de
documents, analyses de situations, exercices.
Formateur
Monsieur THOMAS Andre
Suivi et évaluation
Quiz de fin de session.
Les acquis sont évalués en cours et en fin de
formation. Une évaluation de satisfaction est
complétée par les participants et
une attestation de formation sera remise
Informations complémentaires
Cette session 1, peut être suivie par la session 2
qui utilisera un jeu pédagogique de mise en
situation afin d’aller plus loin dans la mise en
œuvre (formation en présentiel).

Objectifs de la formation

- Découvrir ce qu’est le LEAN appliqué, sous différentes formes, à une entreprise de
construction ou de BTP.
- Comprendre les enjeux du projet.
- Connaître les modalités de mise en œuvre.

Objectifs pédagogiques

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :
- Savoir ce qu’est le LEAN sous différentes formes, dans une entreprise de construction ou
de BTP.
- Définir les enjeux d’un projet LEAN.
- Connaître les modalités de mise en œuvre.

Contenu

Un travail personnel de préparation à la journée de formation sera demandé au stagiaire
une semaine avant.

La journée de formation sera structurée en trois périodes :
- Introduction de la journée et concepts de base
- Travail personnel sur un cas
- Analyse des travaux faits, apprentissage des outils et méthodes, élargissements

Quiz d’évaluation
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