
 

 

FAIRE ADHÉRER SES ÉQUIPES, 
METTRE EN PLACE 

UNE ORGANISATION LEAN ET EFFICACE 

 

COMPETENCES ATTENDUES ET OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Gérer le changement, les étapes et outils  
 Mettre en place une organisation adaptée à ses besoins 
 Optimiser ses processus et gérer ses projets dans une démarche lean 

 

Durée  

 5 jours 
 

Modalités pédagogiques :  

 Partir des outils/pratiques de chacun, des difficultés et 
questionnements 

 Apports théoriques et pratiques 

 Utilisation des outils présentés pour appropriation 

 Accompagner la mise en œuvre  

 Présentiel ou distanciel 

 

Parcours :   

 L’adhésion et gestion du changement :  
o donner du sens et montrer du leadership 
o faire monter en compétences 
o gérer les différentes périodes de la courbe du deuil 

 Définir son organisation en mettant en cohérence besoins, activités, 

compétences et indicateurs de réussite 

 Optimiser et simplifier ses processus avec le lean management :  
o éviter les pertes de temps et se concentrer sur la valeur : 

VSM… 
o équilibrer en flexibilité et standardisation, 
o réduire les défauts et gaspillages, qui coûtent chers en 

énergie et en satisfaction client 
 

 Piloter un projet : des outils, des actions et des résultats 
o PDCA et DMAIC 
o Management visuel, démarche 5S 

 
 Utiliser au quotidien l’intelligence collective 

 Mettre en place des processus d’amélioration continue  

 

Et en complément …bénéficiez  

 De l’appui de notre réseau d’entreprises et de partenaires, pour faciliter 
vos échanges  

 Des événements WeJOB permettant de rencontrer entreprises et 
      jobeurs 

Public  
 Profil manager 
 
Pre requis 
 Aucun  

 
Participants 
 Parcours collectif  

 
Modalités d’accès 
 Information et Entretien 

individuel 
 
Délais d’accès :  
 Sur demande et Après 

acceptation devis 
 
Evaluation 
 Quizz/Qcm 

 
Validation  

 Certificat de réalisation  
 

Accessibilité aux personnes en 
situation de handicap 
 Nous contacter pour vérifier 

la faisabilité et l’adaptation 
de la formation ainsi que 
l’accessibilité aux lieux 

 
 
Actualisation mars 2022 

contact@we-job.com 

Tarif : 2 800 € JT 


