
ORSYS - www.orsys.com - info@orsys.fr - Tél : +33 (0)1 49 07 73 73 Page 1 / 3

Lean Management : état de l'art
Cours Synthèse de 1 jour
Réf : LME - Prix 2022 : 890€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

Le Lean Management est un élément clé de la gestion de la performance. Depuis son
apparition, l'application de ses principes a apporté des résultats convaincants, parfois
spectaculaires. Mais le Lean n'est pas une approche statique : il se développe, évolue,
s'étend en permanence et concerne désormais de nombreux domaines d'applications.
Dans ce cours, nous allons parcourir l'histoire du Lean Management et du Six Sigma®, de
leurs origines jusqu'à leurs dernières évolutions, et montrer comment appréhender et
réussir une démarche d'amélioration de la performance fondée sur ces approches.

PARTICIPANTS
Directeurs et membres du Comité
de Direction, Responsables
Performance, Qualité ou Systèmes
d'Information et toute personne en
charge de l'organisation de
l'entreprise.

PRÉREQUIS
Connaissances de l'entreprise.
Expérience du déroulement d'un
projet.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Connaître les origines et les principes fondateurs
du Lean Management et du Six Sigma®

Comprendre comment et pourquoi ces approches
connaissent le succès

Analyser le déploiement des différentes
approches dans l'industrie, les services et les
Systèmes d'Information

Comprendre comment réussir une démarche de
transformation et d'amélioration de la
performance fondée sur ces approches

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Présentation d'exemples concrets,
échanges et retours d'expérience sur
des cas réels.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 08/2018

1) Toyota Production System, Lean Management et Six Sigma® : les origines
- Le Toyota Production System : le contexte économique après la seconde guerre
mondiale.
- Les 14 principes fondateurs du Toyota Production System.
- Du Toyota Production System au Lean Management : l'analyse du MIT et "le Système
qui va changer le monde".
- Les principes fondateurs du Lean Management : de la Voix du Client au flux tiré en
minimisant les gaspillages.
- La naissance du Six Sigma® : de la TQM à l'approche statistique chez Motorola. Les
précurseurs de l'approche.
- Les principes fondateurs du Six Sigma® : maîtriser la variation des processus comme
clé pour atteindre le "0 défaut".
- Lean Management et Six Sigma® : comparatif des deux approches, différences et
similitudes.
- Les synergies des deux approches : comment vitesse et qualité sont liées et permettent
d'obtenir le "1+1=3" ?
- Plusieurs retours d'expériences sur l'approche intégrée : mises en œuvre et critères
d'utilisation.

2) Applications dans l'industrie, les services et les SI
- Le Lean Management dans l'industrie : domaines d'application, spécificités
d'implémentation et outils.
- Le Lean Management dans les services : techniques et outils d'implémentations,
domaines couverts, spécificités...
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- La mise en œuvre du Lean Management : études de cas réels et retours d'expérience.
- Comment et pourquoi le Lean Management permet d'améliorer la performance des
fonctions support d'une entreprise ?
- Les premières applications du Lean Management au développement logiciel : le
manifeste Agile.
- Les méthodologies de développement logiciel inspirées du Lean Management.
- Les autres applications du Lean Management dans le Système d'Information :
l'alignement stratégique et la gouvernance.
- L'application du Lean Management aux activités support du Système d'Information.
- La mesure de la performance et la mesure de la valeur créée dans le Système
d'Information.
- Les exemples de mise en œuvre du Lean Management dans le SI : études de cas réels
et retours d'expérience.
- Le Lean IT comme levier pour réussir la transformation digitale de l'entreprise.

3) Les applications les plus récentes : ToC LSS, Lean Startup et Running Lean
- La Théorie des Contraintes : origines, principes fondateurs et applications.
- La Théorie des Contraintes : les goulots, le système "tambour, tampon, corde".
Exemples d'application et études de cas.
- Le Lean Six Sigma® et la théorie des contraintes : comparatif des deux approches,
différences et similitudes.
- Le Lean Six Sigma® et la théorie des contraintes : les synergies des 2 approches,
études de cas, retours d'expérience.
- Le Lean Startup : origines, principes fondateurs et applications. Les facteurs de succès.
- Le Lean Startup : vision, pilotage et accélération.
- Le Lean Startup : zoom sur la boucle de feedback "produire-mesurer-apprendre".
- La méthode Running Lean : origines, principes fondateurs et applications.
- Du Lean Startup au Running Lean : similitudes et différences.
- La mise en œuvre d'une démarche Lean pour les startups, mais également pour d'autres
types d'organisations.
- Autres exemples d'application : conception d'un nouveau produit ou création d'un
nouveau service...

4) La transformation Lean : les facteurs clés pour réussir
- Les impacts du Lean Management dans la répartition des rôles et des responsabilités au
sein d'une entreprise.
- Comment réussir les changements de paradigmes des acteurs de l'organisation ?
- L'impact du Lean Management sur les relations managériales : repenser le
management.
- Les prérequis et les facteurs clés de succès pour réussir sa transformation Lean.
- Des stratégies de déploiement alignées avec les principes de la démarche Lean.
- Des expériences réussies de transformation Lean.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2023 : 17 févr., 17 févr., 17 févr.,
17 févr., 17 févr., 17 févr., 17
févr., 17 févr., 17 févr., 26 mai, 26
mai, 26 mai, 26 mai, 26 mai, 26
mai, 26 mai, 26 mai, 26 mai, 04
sept., 04 sept., 04 sept., 04 sept.,
04 sept., 04 sept., 04 sept., 04
sept., 04 sept., 24 nov., 24 nov.,
24 nov., 24 nov., 24 nov., 24 nov.,
24 nov., 24 nov., 24 nov.
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CLASSE A DISTANCE
2022 : 02 déc.

2023 : 17 févr., 17 févr., 17 févr.,
26 mai, 26 mai, 26 mai, 04 sept.,
04 sept., 04 sept., 24 nov., 24
nov., 24 nov.


