Rôles & Formation Amélioration Continue

Promoteur Executif

Ceinture Jaune Leadership

• Formé à la culture Lean et aux rôle en amélioration continue
• Comprendre l’approche déploiement de la stratégie
(Hoshin)
• Comprendre son rôle de promoteur & Leader le changement
• Introduction à la gestion du changement
• Promoteur exécutif – un rôle à temps plein

• Formé sur la culture Lean, les principaux outils
d'amélioration continue et les différents rôles
• Comprendre son rôle de promoteur & Leader le changement
• Identification & sélection de projets pour le plein potentiel
de création de valeur
• Formation à la gestion du changement
• Le Leader Lean – un rôle à temps plein

2 jours

3 jours

Ceinture Noire /
Coach Lean

• Formé sur culture Lean, l'ensemble de la boîte
à outils BI ainsi que les statistiques avancées
• Faciliter des projets importants
• Former et coacher les leaders et membres
d’équipe projet
• À plein temps
15 jours

Ceinture Verte / Adviseur
Lean / Facilitateur Lean
• Formé sur culture Lean et
l'ensemble de la boîte à outils BI
• Gère et facilite des projets
• Coach les superviseurs
• À plein temps ou à temps partiel
10 jours

Manager Amélioration Continue
• Le rôle du Manager d’amélioration continue
• Comment faciliter l’identification & sélection de projets
pour le plein potentiel de création de valeur
• Formation à la gestion du changement
• L’importance de coacher les leaders
• Prérequis: être au moins Ceinture Verte
• À temps plein ou à temps partiel
3 jours

Facilitateur Kaizen

Ceinture Blanche

• Ceinture Verte formée (minimum)
• Approche Kaizen et sa structure
• Facilite des ateliers Kaizen
• À temps partiel

• Former sur la culture Lean & sur
les outils de résolution de
problèmes de base
• Facilite des améliorations et des
résolutions de problèmes
• À temps plein

3 jours

2 jours

Associés / Employés
• Former sur la culture Lean & sur
les outils de résolution de
problèmes de base
• Facilite des améliorations et des
résolutions de problèmes
• À temps plein
2 jours

