
CATALOGUE DE FORMATIONS

LE PARCOURS

E-LEARNING

- Apprenez quand et où 
vous voulez

- Mettez en pratique 
par des jeux, simulations 
et travail en groupe 

- Mettez en oeuvre 
et faites des travaux pratiques 
dans votre société

- Certifiez vos compétences
(option) 

PRÉSENTIEL DANS VOTRE SOCIÉTÉ CERTIFICATION

de la formation est accessible en e-learning
Ceci réduit vos coûts de déplacement et d’immobilisation de vos collaborateurs. 

de la formation est dispensée en séances présentielles
Dédiées à la mise en pratique par des jeux, des simulations, du travail en groupe  

pour ancrer définitivement les concepts.
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2. 

QUELLES FORMATIONS CHOISIR ?

Soyez efficients !
Grâce aux formations LEAN MANAGEMENT, identifiez vos gaspil-
lages et réduisez-les méthodiquement. Pour satisfaire, à la fois, 
vos clients, vos équipes et vos actionnaires.
Choisissez les Formations LEAN MANAGEMENT (page 3)

Ayez des processus stables !
Grâce aux formations LEAN 6-SIGMA, maîtrisez vos procédés et 
montez en qualité grâce à la méthode DMAIC du LEAN 6-SIGMA. 
Accompagnée par des logiciels d’analyse statistiques exclusifs, 
performants et simples d’utilisation.
Choisissez les Formations LEAN 6-SIGMA (page 7)

Concevez efficacement !
Grâce aux formations LEAN DESIGN, maîtrisez vos processus, 
accélérez les développements, développez la créativité. Dévelop-
per la créativité, piloter vos projets et améliorer la robustesse de 
vos conceptions.
Choisissez les formations LEAN-DESIGN (page 12)

 

Déployer la culture qualité  
au sein de votre entreprise !
Grâce aux formations qualité, appréhendez les exigences des réfé-
rentiels qualité (ISO 9001 et IATF) et apprenez à déployer les outils 
associés (audit, MSP, analyse statistiques).
Choisissez les Formations QUALITE (page 15)

Processus de certification 
de l’Université Lean  
Six Sigma (page 29)

Comment financer  
sa formation ? (page 31)



3. 

LES FORMATIONS LEAN MANAGEMENT
Qui voulez-vous former ? 

YELLOW BELT 
Lean management dans l’industrie

Découvrir et se perfectionner dans l’utilisation des outils Lean. A l’issue de la formation, le stagiaire 
est capable de comprendre la démarche d’amélioration continue de son entreprise et est capable de 
participer à des chantiers.

<right> Pour qui : agents de maîtrise, techniciens  
et ingénieurs,
<right> Prérequis : niveau Licence ou équivalent
<right> Durée : 1 jour en enseignement à distance 
(FOAD), 2 jours en présentiel,
<right> Lieux : Où et quand vous voulez pour la FOAD
• 7 villes sont disponibles pour le présentiel 
(Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Toulouse, 
Nantes et Neuchâtel)
<right> Montant : 1’900€ par stagiaire

PROGRAMME (PAGE 22) : 

• Résolution de problèmes et démarche de 
progrès, 
• Variabilité court et long termes, 
• Capabilité des processus, 
• Les étapes du DMAIC, et l’organisation d’un 
projet 6-Sigma

YELLOW BELT LEAN MANAGEMENT
<right> Acteurs dans les chantiers d'amélioration 

<right> Gestionnaires ou opérateurs

GREEN BELT LEAN MANAGEMENT
<right> Animateurs de projets d'amélioration 

<right> Chefs de projets <right> Chefs de services

BLACK BELT LEAN  
MANAGEMENT

<right> Pilotes de démarche 
 d'amélioration 

<right> Cadres supérieurs



4. 

GREEN BELT 
Lean management dans les services et l’industrie

Découvrir et se perfectionner dans l’utilisation des outils Lean. A l’issue de la formation, le stagiaire est 
capable d’animer des chantiers d’amélioration simples avec les équipes terrains.

Ce stage permet d’acquérir la certification de compétencess GREEN BELT LEAN MANAGEMENT.

<right> Pour qui : animateurs de projets, Chefs de 
projets et chefs de service 
<right> Prérequis : niveau Licence ou équivalent 
<right> Durée : 2 jours en enseignement à distance 
(FOAD), plus 4 jours en présentiel 
<right> Lieux : où et quand vous voulez pour la FOAD 
• 7 villes sont disponibles pour le présentiel 
(Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Toulouse, 
Nantes et Neuchâtel) 
<right> Montant : 3’500 € par personne

PROGRAMME (PAGE 22) : 

• Les fondements du Lean et ses principes,  
• Découvrir le Lean,  
• Les outils du Juste à Temps,  
• Les outils de la variabilité,  
• Les outils de pilotage de la performance,  
• Les modes d’actions,  
• Évaluation des connaissances, rapport de 
certification

 

COURS

LEAN N˚2

E-LEARNING
2 jours1 jour

PRÉSENTIEL

COURS

LEAN N˚1

E-LEARNING
2 jours1 jour

PRÉSENTIEL

6 À 8 
SEMAINES 
PLUS TARD

Allez au programme détaillés (page 22)



5. 

BLACK BELT 
Lean dans les services

Découvrir ou se perfectionner dans l’utilisation des outils Lean. A l’issue de la formation, le stagiaire 
est capable d’animer des chantiers d’amélioration complexes et est capable de piloter une démarche 
Lean Service.

Ce stage permet d’acquérir la certification de compétences BLACK BELT LEAN.

<right> Pour qui : Pilotes de démarches, chefs de 
projets, cadres supérieurs
<right> Prérequis : niveau Maîtrise minimum
<right> Durée : 3 jours en enseignement à distance 
(FOAD), plus 6 jours en présentiel 
<right> Lieux : où et quand vous voulez pour la FOAD
• 6 villes en France sont disponibles pour le 
présentiel 
(Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Toulouse et 
Nantes)
<right> Montant : 5’090 € par personne

PROGRAMME (PAGE 22) : 

• Les fondements du Lean et ses principes, 
• Découvrir le Lean, 
• Les outils (expert) du Juste à Temps dans les 
services, 
• Les outils (expert) de la variabilité dans les 
services, 
• Les outils (expert) de pilotage de la 
performance, 
• Les modes d’action, 
• Évaluation des connaissances, rapport de 
certification.

COURS

LEAN N˚4

E-LEARNING
2 jours1 jour

PRÉSENTIEL

COURS

LEAN N˚2

E-LEARNING
2 jours1 jour

PRÉSENTIEL

COURS

LEAN N˚1

E-LEARNING
2 jours1 jour

PRÉSENTIEL

4 À 6 
SEMAINES 
PLUS TARD

4 À 6 
SEMAINES 
PLUS TARD

Allez au programme détaillés (page 22)



6. 

BLACK BELT 
Lean management dans l’industrie

Découvrir ou se perfectionner dans l’utilisation des outils Lean. A l’issue de la formation, le stagiaire 
est capable d’animer des chantiers d’amélioration complexes et est capable de piloter une démarche 
Lean dans l’industrie.

Ce stage permet d’acquérir la certification de compétences BLACK BELT LEAN MANAGEMENT. 

<right> Pour qui : Pilotes de démarches, chefs de 
projets, cadres supérieurs
<right> Prérequis : niveau Maîtrise ou équivalent
<right> Durée : 4 jours en enseignement à distance 
(FOAD), plus 8 jours en présentiel 
<right> Lieux : où et quand vous voulez pour la FOAD
• 7 villes sont disponibles pour le présentiel 
(Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Toulouse, 
Nantes et Neuchâtel)
<right> Montant : 6’650 € par personne

PROGRAMME (PAGE 22) : 

• Les fondements du Lean et ses principes, 
• Découvrir le Lean, 
• Les outils (expert) du Juste à Temps, 
• Les outils (expert) de la variabilité, 
• Les outils (expert) de pilotage de la 
performance, 
• Les modes d’action, 
• Évaluation des connaissances, rapport de 
certification.

COURS

LEAN N˚4

E-LEARNING
2 jours1 jour

PRÉSENTIEL

COURS

LEAN N˚3

E-LEARNING
2 jours1 jour

PRÉSENTIEL

COURS

LEAN N˚2

E-LEARNING
2 jours1 jour

PRÉSENTIEL

COURS

LEAN N˚1

E-LEARNING
2 jours1 jour

PRÉSENTIEL

4 À 6 
SEMAINES 
PLUS TARD

4 À 6 
SEMAINES 
PLUS TARD

4 À 6 
SEMAINES 
PLUS TARD

Allez au programme détaillés (page 22)



7. 

LES FORMATIONS LEAN-6-SIGMA
Qui voulez-vous former ?

YELLOW BELT LEAN 6-SIGMA
<right> Agents de maîtrise 

<right> Technicien et gestionnaires

GREEN BELT LEAN6-SIGMA
<right> Animateurs de projets d'amélioration 

<right> Chefs de projets <right> Chefs de services

BLACK BELT LEAN 6-SIGMA
<right> Pilotes de démarche d'amélioration 

<right> Cadres supérieurs

MASTER BLACK BELT  
LEAN 6-SIGMA

Référents 
méthodologiques



8. 

YELLOW BELT 
Lean-6-Sigma

Le Yellow Belt Six Sigma est capable d’utiliser la méthodologie DMAIC pour résoudre un problème 
simple.

L’objectif de cette journée est de donner une vision sur les objectifs de la démarche Six Sigma, la situer 
parmi les autres démarches de Résolution de Problème et de comprendre les étapes d’une démarche 
DMAIC.

<right> Pour qui : agents de maîtrise, techniciens  
et ingénieurs,
<right> Prérequis : niveau bac ou équivalent
<right> Durée : 1 jour en enseignement à distance 
(FOAD), 2 jours en présentiel,
<right> Lieux : Où et quand vous voulez pour la FOAD
• 7 villes sont disponibles pour le présentiel 
(Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Toulouse, 
Nantes et Neuchâtel)
<right> Montant : 1’900€ par stagiaire

PROGRAMME (PAGE 22) : 

• Résolution de problèmes et démarche de 
progrès, 
• Variabilité court et long termes, 
• Capabilité des processus, 
• Les étapes du DMAIC, et l’organisation d’un 
projet 6-Sigma



9. 

GREEN BELT 
Lean-6-Sigma

Le Green Belt Six Sigma est capable d’animer un projet Six Sigma en utilisant la méthode DMAIC.

Ce stage permet d’acquérir la certification de compétences GREEN BELT LEAN SIX SIGMA.

<right> Pour qui : Techniciens et ingénieurs
<right> Prérequis : niveau Licence ou équivalent
<right> Durée : 2 jours en enseignement à distance 
(FOAD), plus 5 jours en présentiel
<right> Lieux : où et quand vous voulez pour la FOAD
• 7 villes sont disponibles pour le présentiel 
(Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Toulouse, 
Nantes et Neuchâtel)
<right> Montant : 3’970 € par personne

PROGRAMME (PAGE 22) : 

• Définir (CTQ, VOC, VOB, VOS, QQQQCP, 5P, …), 
• Mesurer (plan de collecte, statistiques 
descriptives, carte de contrôle, capabilité), 
• Analyser (statistiques inférentielles, tests 
d’hypothèses, risques, outils du lean),
• Innover/améliorer (régression, plans 
d’expériences, les outils du lean), 
• Contrôler (Maîtrise statistique des procédés, 
pilotages, cartes de contrôle).

 

4 À 6 
SEMAINES 
PLUS TARD

COURS

6-SIGMA N˚1
COURS

LEAN N˚1

E-LEARNING
3 jours1 jour

PRÉSENTIELE-LEARNING
2 jours1 jour

PRÉSENTIEL

Allez au programme détaillés (page 22)



10. 

BLACK BELT 
Lean 6-sigma

Le Black Belt Six Sigma est le référent Six Sigma de l’entreprise. 

Il maîtrise les outils et sait coacher les Green Belts.

Ce stage permet d’acquérir la certification de compétences BLACK BELT LEAN SIX SIGMA.

<right> Pour qui : Techniciens et ingénieurs
<right> Prérequis : niveau Licence ou équivalent, 
niveau Master recommandé
<right> Durée : 4 jours en enseignement à distance 
(FOAD), plus 10 jours en présentiel 
<right> Lieux : où et quand vous voulez pour la FOAD
• 7 villes sont disponibles pour le présentiel 
(Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Toulouse, 
Nantes et Neuchâtel)
<right> Montant : 7’940 € par personne

PROGRAMME (PAGE 22) : 

• Définir (CTQ, VOC, VOB, VOS, QQQQCP, 5P, 
cartographie standards, pareto …), 
• Mesurer (plan de collecte, statistiques 
descriptives, normalité, théorème central limite, 
carte de contrôle, capabilité complexes,  
gage R&R, VSM …), 
• Analyser (statistiques inférentielles,  
tests d’hypothèses paramétriques  
et non paramétriques, risques, outils du lean, 
analyse des flux, spaghetti, gaspillages), 
• Innover/Améliorer (régression,  
grands tableaux, plans d’expériences, les outils 
du jean, …), 
• Contrôler (Maîtrise statistique des procédés, 
pilotages, cartes de contrôle continues  
et attributs, démarche MSP).

4 À 6 
SEMAINES 
PLUS TARD

4 À 6 
SEMAINES 
PLUS TARD

4 À 6 
SEMAINES 
PLUS TARD

COURS

6-SIGMA N˚1
COURS

6-SIGMA N˚2
COURS

LEAN N˚1 
COURS

LEAN N˚2

E-LEARNING
3 jours1 jour

PRÉSENTIELE-LEARNING
2 jours1 jour

PRÉSENTIELE-LEARNING
3 jours1 jour

PRÉSENTIELE-LEARNING
2 jours1 jour

PRÉSENTIEL

Allez au programme détaillés (page 22)



11. 

MASTER BLACK BELT
Lean 6-sigma

Le MASTER BLACK BELT LEAN SIX SIGMA est le référent méthodologique Six Sigma de votre groupe. 

Il maîtrise tous les outils et sait former et coacher les Yellow, Green et Black Belts.

Ce stage permet d’acquérir la certification de compétences MASTER BLACK BELT LEAN SIX SIGMA 

<right> Pour qui : Ingénieurs, cadres supérieurs
<right> Prérequis : être Black Belt Lean-6-Sigma et avoir 
démontrer la réussite de 3 projets Lean-6-Sigma
<right> Durée : 2 jours en enseignement à distance 
(FOAD), plus 2 jours en présentiel 
<right> Lieux : où et quand vous voulez pour la FOAD
• Lyon ou Paris
<right> Montant : 5’000 € par personne

PROGRAMME (PAGE 22) : 

• Les différents rôles, 
• La culture du changement, 
• Les outils Lean avancés (Lean accounting, 
OBEYA Room, diagnostic, HOSHIN KANRI, 3P…) 
• Les outils statistiques avancés  
(tolérancement intertiel, ACP, Dendogramme,  
réseaux neuronaux, …), 
• Pédagogie d’enseignement.



12. 

LES FORMATIONS LEAN-DESIGN
Qui voulez-vous former ?

GREEN  
BELT LEAN-DESIGN

<right> les membres de l'équipe développement
<right> Techniciens, marketing, ingénieurs, chef projet.

BLACK  
BELT LEAN-DESIGN

<right> les experts développement
<right> Ingénieurs  

et chefs de projets



13. 

GREEN BELT 
Lean Design 

Le Green Belt LEAN DESIGN est capable d’utiliser la méthodologie DFSS pour animer un projet  
d’innovation simple.

L’objectif de cette formation est de donner une vision sur les objectifs de la démarche Six Sigma,  
la situer parmi les autres démarches de Résolution de Problème et de comprendre les étapes  
d’une démarche DMAIC.

<right> Pour qui : les membres de l’équipe  
de développement (marketing, techniciens, 
ingénieurs, chefs de projet)
<right> Prérequis : niveau Licence ou équivalent
<right> Durée : 1 jour en enseignement à distance (FOAD),
• 4 jours en présentiel,
<right> Lieux : Où et quand vous voulez pour la FOAD
• 6 villes en France sont disponibles pour le présentiel 
(Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Toulouse et Nantes)
<right> Montant : 3’800€ par stagiaire

PROGRAMME (PAGE 22) : 

• Le besoin client
• La Démarche de créativité
• Les solutions innovantes
• La culture de la mesure et le tolérancement
• Les analyses de risques 
• Le plan de surveillance

 

4 À 6 
SEMAINES 
PLUS TARD

COURS

DESIGN N˚1
COURS

DESIGN N˚2

E-LEARNING
2 jours1 jour

PRÉSENTIEL
2 jours

PRÉSENTIEL

Allez au programme détaillés (page 22)



14. 

BLACK BELT 
Lean Design 

Le Black Belt LEAN DESIGN est le référent Lean design de l’entreprise. 

Il maîtrise les outils et sait coacher les Green Belts.

<right> Pour qui : ingénieurs et chefs de projets
<right> Prérequis : niveau Licence ou équivalent,  
niveau Master recommandé
<right> Durée : 2 jours en enseignement à distance (FOAD), 
• 6 jours en présentiel
<right> Lieux : Où et quand vous voulez pour la FOAD
• 7 villes sont disponibles pour le présentiel (Paris, 
Lyon, Marseille, Strasbourg, Toulouse, Nantes et 
Neuchâtel)
<right> Montant : 5’700 € par personne

PROGRAMME (PAGE 22) : 
• Le besoin client
• La Démarche de créativité
• Les solutions innovantes
• La culture de la mesure et le tolérancement
• Les statistiques descriptives et inférentielles
• Les analyses de risques 
• L’industrialisation
• Le plan de surveillance
• Animation de projets et pilotage visuel en OBEYA
• Rôles et responsabilités du Black Belt  
et culture du changement

4 À 6 
SEMAINES 
PLUS TARD

4 À 6 
SEMAINES 
PLUS TARD

COURS

DESIGN N˚1
COURS

DESIGN N˚3
COURS

DESIGN N˚2

E-LEARNING
2 jours1 jour

PRÉSENTIELE-LEARNING
2 jours1 jour

PRÉSENTIEL
2 jours

PRÉSENTIEL

Allez au programme détaillés (page 22)



15. 

LES 5 FORMATIONS QUALITÉ

formation 
“Qualité”

Audit 
qualité

Référentiels
qualité

Expert Analyse
statistiques

Maitrise 
des procédés

Méthodes de 
résolution 

de probléme 

LE RÉFÉRENTIEL QUALITÉ  
la norme ISO 9001 : 2015 

Appréhender les exigences de la norme ISO 9001, évaluer ses impacts et mettre en place des outils 
simples permettant de répondre à l’ensemble de ces exigences.

<right> Pour qui : Directeur, Responsable, Animateur 
qualité, consultant qualité interne ou externe.
<right> Durée : 1 jour
<right> Lieux : 6 villes en France et 1 ville en Suisse 
(Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Toulouse, 
Nantes et Neuchâtel)
<right> Montant : 850 € par personne

PROGRAMME DE LA JOURNÉE : 
• QCM évaluation de votre connaissance de la norme ISO 
9001 : 2008
• Contexte de l’évolution de la norme ISO 9001 : 2015,
• Les éléments qui restent inchangés par rapport à la 
version ISO 9001 : 2008,
• Découverte de la nouvelle structure de cette norme 
et des principales évolutions de cette version (chapitre 
4 à 10) et des outils associés (matrice SWOT, analyse de 
risques processus...). 
• Identification des nouvelles exigences et de leurs 
impacts sur le système de management de votre 
entreprise,
• Formalisation d’un plan d’actions permettant de 
mettre en adéquation le SMQ face aux évolutions des 
référentiels.



16. 

LE RÉFÉRENTIEL QUALITÉ  
la norme IATF 16 949 : 2016

Appréhender les exigences de la norme IATF 16 949,  
évaluer ses impacts et appréhender les nouvelles exigences : 

<right> La Prise en compte des parties, 
<right> La maîtrise des modifications, 
<right> La TPM…

<right> Pour qui : Directeur, responsable, animateur 
qualité et auditeur qualité
<right> Durée : 1 jour
<right> Lieux : 6 villes en France et 1 ville en Suisse 
(Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Toulouse, 
Nantes et Neuchâtel)
<right> Montant : 850 € par personne

PROGRAMME DE LA JOURNÉE : 
• Évaluation de vos connaissances sur la norme ISO TS 
version 2009,
• Comprendre les exigences spécifiques de l’IATF 16949 
version 2016 par rapport à l’ISO 9001 version 2015
• Les principales évolutions de la norme IATF 16 949 
version 2016 et leurs impacts,
• Les outils pouvant répondre à ces évolutions,
• Formalisation d’un plan d’action pour la mise en 
conformité de votre système.



17. 

AUDIT QUALITÉ INTERNE  

Acquérir la méthodologie et des techniques d’audit. Cette formation est destinée aux nou-
veaux auditeurs ainsi qu’à ce plus expérimentés car elle permettra d’asseoir leurs connaissances. 

<right> Pour qui : Cette formation s’adresse aux 
collaborateurs appelés à exercer de façon 
occasionnelle ou permanente la fonction 
d’auditeur interne.
<right> Durée : 3 jours
<right> Lieux : 6 villes en France et 1 ville en Suisse 
(Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Toulouse, 
Nantes et Neuchâtel)
<right> Montant : 1750 € par personne

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Découverte des exigences d’un système de 
management,
• Acquérir les connaissances de l’ISO 9001 au travers d’un 
jeu ludique et interactif,
• Les qualités personnelles d’un auditeur,
• Le processus d’audit et les 5 phases selon l’ISO 19011.
• Les notions liées à la communication dans le cadre de 
l’audit,
• Les différents types d’audit et leurs particularités,
• La préparation de l’audit avec la découverte des outils 
(questionnaire d’audit, check list d’audit, prise de notes 
heuristiques) et de la technique de l’entonnoir.
• La réalisation de l’audit sur les processus virtuels ou sur 
les processus de votre entreprise,
• La rédaction du rapport et l’animation de la réunion de 
clôture,
• Évaluation au travers d’un QCM permettant de 
s’assurer de l’acquisition des compétences.



18. 

AUDIT VDA PROCESSUS DE FABRICATION  

Apporter aux participants une méthodologie d’audit de processus de production selon le référentiel 
VDA, qui permet à la fois de mesurer le niveau de maîtrise des processus de fabrication et d’être un 
moteur de l’amélioration.

<right> Pour qui : Cette formation s’adresse aux 
Techniciens qualité, Techniciens méthodes, 
Superviseurs.
<right> Durée : 3 jours
<right> Lieux : 6 villes en France et 1 ville en Suisse 
(Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Toulouse, 
Nantes et Neuchâtel)
<right> Montant : 1750 € par personne

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• L’audit de processus de fabrication.
- Rappel sur les 3 objectifs de l’audit. 
- Définition et objectifs de l’audit de processus de 
production. 
- Les différentes phases de l’audit.
• La communication en situation d’audit.
• L’audit processus selon le référentiel VDA.
• Les processus de fabrication (les indicateurs des 
processus de fabrication, le management visuel).
• Préparation d’audit et l’analyse de risque selon la • • • • 
Tortue de Crosby.
- La préparation de l’audit et la construction du 
questionnaire. 
- La validation et les preuves attendues.
• Mise en situation d’un audit sur les processus de 
production internes par les stagiaires.
• Rédaction du rapport d’audit, cotation et la 
justification de l’évaluation de l’efficacité du processus
• Synthèse entre auditeurs des écarts constatés 
• Animation des réunions de clôture.
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MÉTHODE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES   
(8D, A3…) 

Apporter aux participants une méthodologie de résolution de problèmes qui permet de traiter les 
causes racines

<right> Pour qui : Cette formation s’adresse aux 
Techniciens qualité, Techniciens méthodes, 
Superviseurs.
<right> Durée : 1 jour
<right> Lieux : 6 villes en France et 1 ville en Suisse 
(Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Toulouse, 
Nantes et Neuchâtel)
<right> Montant : 850 € par personne

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
• Créer votre propre méthode de résolution de 
problèmes.
Cette partie permettra aux participants d’appréhender 
les 4 phases qui structurent toutes les démarches 
d’amélioration ou de résolution de problèmes.
• Identification des différentes méthodologies et 
leur positionnement face aux 4 phases : PDCA, QRQC, 
A3, 4x4.. Cette partie permet d’identifier les phases 
communes et les apports de chaque méthode.
• Les outils communs à déployer dans le cadre de ces 
méthodes.
Le QQOQCCP, Le « est /n’est pas », L’analyse des 6M, Les 5 
Pourquoi (root cause, escape root cause), Pareto, Le vote 
pondéré, Le brainstorming, Les matrices comparatives, 
d’importance/faisabilité.
• La méthode 8D
Après une première partie consacrée à des apports 
théoriques, les participants travailleront sur une étude 
de cas.
 • Jeu des Légos Cette étude de cas permettra aux 
stagiaires d’utiliser les outils de résolution de problèmes, 
et de mettre en application les étapes du 8D 
• Animer un groupe de progrès
Règles d’animation : production, régulation, synthèse, 
Les styles d’animation,
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LA MAITRISE STATISTIQUE DES PROCÉDÉS  

Apprendre à réduire les coûts non qualité avec La Maitrise Statistique des Procédés (MSP).

<right> Pour qui : Techniciens méthodes, qualité, 
ingénieur process.
<right> Durée : 3 jours
<right> Lieux : 6 villes en France et 1 ville en Suisse 
(Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Toulouse, 
Nantes et Neuchâtel)
<right> Montant : 2000 € par personne

PROGRAMME DE LA FORMATION : 

 Jour 1  
• Introduction MSP (ou SPC en anglais).
• La vision de la qualité et les caractéristiques produits.
• La dispersion des procédés et ses origines les 6M.
• Maitriser le processus de mesures (CMC, Méthode 
R&R)
• Les différents indicateurs de capabilité des procédés.  

Jour 2 
• La typologie des cartes de contrôles
• Les cartes de contrôle aux mesures : W.Shewart  : X bar 
R, …
• Surveillance et pilotage du procédé , règles de pilotage 
par carte de contrôle aux petites séries

Jour 3 
• Réduire les coûts non qualité dans le cadre de données 
aux attributs Méthode KAPPA.
• Applications pratiques sur des données attribut 
• Pilotage du processus aux attributs
• La démarche de mise en place de la MSP
• Évaluation des connaissances
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EXPERT ANALYSE STATISTIQUE  

Devenez autonome dans l’analyse statistique tests d’inférences (hypothèses) et plans d’expériences. 

<right> Pour qui : Techniciens méthodes, qualité,  
ingénieur process. 
<right> Durée : 3 jours
<right> Lieux : 6 villes en France et 1 ville en Suisse  
(Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Toulouse, 
Nantes  et Neuchâtel)
<right> Montant : 2000 € par personne

PROGRAMME DE LA FORMATION : 

 Jours 1 et 2 
• Statistiques avancées
• Rappel des bases en statistiques.
• Les principales lois statistiques (Loi Normale et tests de 
Normalité, Loi binomiale, de Poisson).
• Les causes de variation selon W.Shewart .
• Les règles d’échantillonnage,
• Les principaux graphiques d’analyse (Boîtes 
à moustaches et mesures individuelles, Séries 
chronologiques, Cartes multivariées.
• Les tests sur les tendances centrales : t, 2t, 2t appariés, 
ANOVA 1 facteur, Mann Withney, ANOVA généralisée,
• Les tests sur les proportions : 2p, chi2.
• Les corrélations et régressions simples et multiples,
• Les diagrammes des effets principaux.

Jours 3 et 4
• Les plans d’expériences
• Introduction aux Plans d’Expériences.
• Les 6 étapes d’un projet Plan d’Expérience. 
• Les différents plans. Avancement pas à pas, méthode 
pragmatique par des jeux et exercices didactiques. 
Utilisation du Logiciel ELLISTAT de Pillet Consulting, 
• Analyse de bruit.
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DÉTAILS DES PROGRAMMES DE COURS 

Module

 LEAN MANAGEMENT N˚1

FOAD 1 jour préalable au présentiel  2 jours en salle

introduction au lean 6-sigma introduction de la formation

le lean et les gaspillages certification : projet et rapport gb l6s

la maison ovale jeu sur les flux

les outils de l'analyse des flux :  
Principes et formulaire

étude de cas  
"amélioration du processus ressources 
humaines de l'entreprise LX Communication"

outils de l'analyse des processus :  
Principes et formulaire

étude de cas 
 "résolution de problèmes industrie" 
<right> introduction des outils MRP

Résumé sur les outils du lean
étude de cas 
 "résolution de problèmes service" 
<right> utilisation en autonmie des outils du MRP

étude de cas efficience poste

synthèse des outils lean au paper board :  
le "Fil Rouge"

soit 8 Cours disponibles en ligne
QCM de contrôle de connaissance

ÉVALUATION de la formation

E-LEARNING PRÉSENTIEL
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Module

 LEAN MANAGEMENT N˚2

FOAD 1 jour préalable au présentiel  2 jours en salle

la standardisation le travail standardisé introduction du module

ergonomie et sécurité des poste de travail certification : projet et rapport gb l6s

outil 5s / principes et démarche exemple et video sur animation  
à intervalle court tertiaire et industrie

automaintenance
mise en place de l'animation  
à intervalle cours de l'activité  
"2 jours de formation présentielle avec api'hop"

smed jeux sur les standards et jeu kaizen 

kanban exercice d'equilibrage de poste

maîtrise de la qualité : jidoka, poka yoke jeu 5s

Supervision active jeu smed

mener un chantier kaizen mise en œuvre flus tire / pousse, kanban 
exemples

cas pratiques  
de maîtrise de la qualité tertiaire et industrie

soit 8 Cours disponibles en ligne
QCM de contrôle de connaissance

ÉVALUATION de la formation

E-LEARNING PRÉSENTIEL
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Module

 LEAN MANAGEMENT N˚3

FOAD 1 jour préalable au présentiel  2 jours en salle

Cartographie des flux de valeurs complexe (vsm) introduction du module

la bonne piece au bon moment (pic/pdp) étude de cas "vsm complexe"

la bonne piece au bon moment  
(abc/ heijunka box) film vsm complexe

la bonne piece au bon moment (ddmrp) exercice : calculer de kanban  
et simuler son fonctionnement

la bonne piece au bon endroit  
(flux tirés/poussés/ kanban/ conwip) simulation ddmrp

la bonne piece au bon endroit (appros bord  
de ligne : supermarché, flux synchrones, tournée 
du laitier, organisation magasins logistiques)

jeu tpm

augmentation ciblée des rendements 
(indicateurs tpm) jeux et exercices simples msp/planche de galton

augmentation des rendements  
(maintenance autonome, leçons en un point)

augmentation des rendements  
(maintenance préventive)

Statistiques descriptives niveau 2

introduction à la maîtrise statistique  
des procédés (msp)

soit 8 Cours disponibles en ligne
Revue des cas pratiques stagiaires

QCM et fin de module 

E-LEARNING PRÉSENTIEL
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Module

 LEAN MANAGEMENT N˚4

FOAD 1 jour préalable au présentiel  2 jours en salle

sujets en salle avec fourniture  
d'un accès sur une documentation en ligne,  

les vidéos et témoignages et forum

caractéristiques du lean services introduction du module

"produits / services" classiques exercice réaliser le diagnsotic de "cut off"

"produits/service" hors normes exercice sur le pilotage aux indicateurs  
des processus.

diagnostic lean 3 cas d'application  
des symplex/synchro à analyser

diagnostic lean (industrie/service) :  
principes et méthodologie reorganiser votre entité en uap/eap

le pilotage aux indicateurs  
des processus industrie / service exercice sur la stratégie lean de "cut off"

problématique de la synchronisation  
et du pilotage

orgnisation lean :  
uap - eap et supervision active

problématique d'une démarche  
de transformation : le déploiement stratégique : 
(hoshin kanri, ogsm, a3)

problématique de la résistance au changement

rôle du pilote de la démarche

soit 8 Cours disponibles en ligne
RAPPORT BB et passage du QCM EN LIGNE

ÉVALUATION de la formation

E-LEARNING PRÉSENTIEL
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Module

 LEAN DESIGN N˚1

PRÉSENTIEL

 

 2 jours en salle

sujets en salle avec fourniture  
d'un accès sur une documentation en ligne,  

les vidéos et témoignages et forum

dfss introduction

dfss vs six sigma

mesurer la satisfaction client et les besoins produits 

phase mesurer : qfd, ctq, diagramme de kano,  
cahier des charges fonctionnelles, cycle de vie du produit,  
analyse préliminaire de risque

la démarche de créativité

les outils de la créativité

Matrice de Pugh, Développer des conceptions alternatives.  
Évaluer ces solutions
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Module

 LEAN DESIGN N˚2 

E-LEARNING PRÉSENTIEL

FOAD 1 jour préalable au présentiel  2 jours en salle

sujets en ligne avec fourniture  
d'un support résume et de grilles de travail

sujets en salle avec fourniture  
d'un accès sur une documentation en ligne,  

les vidéos et témoignages et forum

la variabilite des procédés développer le produit : conception robuste, 
p-diagram, fonction de transfert

capabilite des procédés industrialiser : analyse de fiabilité

mise en application sur simulateur industrialiser : mesurer les capabilités

introduction au plan d'expérience mise en application : planche de galton

mise en application sur simulateur simdi industrialiser : analyse de risque amdec apr

les plan d'experience factoriels industrialiser : le plan de surveillance

mise en application sur simulateur simdi déterminer les tolérances sur les y,  
les déployer sur les x, 

Le tolerancement inertiel jeu du tolérancement inertiel :  
choisir les bonnes tolérances

soit 7 Cours disponibles en ligne
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Module

 LEAN DESIGN N˚3

E-LEARNING PRÉSENTIEL

FOAD 1 jour préalable au présentiel  2 jours en salle

sujets en ligne avec fourniture  
d'un support résume et de grilles de travail

sujets en salle avec fourniture  
d'un accès sur une documentation en ligne,  

les vidéos et témoignages et forum

rôles et responsabilite black belt dfss la gestion des projets et le pilotage

Gestion de projet constats et les enjeux la methodes simplex synchro 

méthodes simplex / synchro le syteme de pilotage des processus innovation , 
developpement et industrialisation

le syteme de pilotage des processus innovation , 
developpement et industrialisation

construction rôle et responsabilté des 
stagiaires 

le management visuel culture du changement 

 obeya room et les rituels associés 

culture du changement 

soit 8 Cours disponibles en ligne TEST fin module



PROCESSUS DE CERTIFICATION  
DE L’UNIVERSITÉ LEAN SIX SIGMA

LES RÉFERENTIELS DE L’UNIVERSITÉ LEAN 6-SIGMA

Les critères de certification de compétencess de l’Université Lean 6-SIGMA sont basés sur les exigences 
de la norme NFX 06-091 « exigences des compétences des chefs de projet d’amélioration et des ani-
mateurs d’ateliers ». Ils sont repris dans les fiches d’Inventaire du CNCP.

La norme ISO 17024 (septembre 2012) « exigences générales pour les organismes procédant à la certi-
fication de personnes » est le référentiel d’organisation et d’évaluation des candidats à le certification 
de personnes.

LES EXIGENCES DE CERTIFICATION DE COMPÉTENCESS DE 
PERSONNE

FORMATION

ETAPE 1

rempli par l'organisme 
de formation

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

ETAPE 2

rédigé par le candidat

MÉMOIRE

ETAPE 4

du mémoire par l'UL6S

ÉVALUATION

ETAPE 5

(70% minimum)

QCM

ETAPE 3

Étape 1 : Le candidat suit une formation animée par un organisme de formation ou une formation en 
interne labellisée par l’Université Lean 6-SIGMA.

Étape 2 : L’organisme de formation fourni à l’UL6S un dossier pédagogique individuel du candidat 
contenant : nom et durée de la formation suivie, dates et lieux de la formation , noms des animateurs 
,attestation de présence sur toute la durée de la formation signée par les animateurs, résultats des 
contrôles en cours de formation et de l’évaluation continue, avancement des études de cas, exercices, 
niveau de participation du candidat.

Étape 3 : Le candidat est évalué à l’aide d’un QCM. La note de ce QCM doit être supérieure ou égale à 70%.
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Étape 4 : Le candidat fourni une synthèse de la mise en oeuvre des méthdologies et outils : applications 
opérationnelles dans son entreprise, études de cas, exercices pour démontrer son «savoir faire» :

• présenter un bilan personnel des activités liées à la certification demandée.
• fournir la grille d’évaluation du comportement professionnel ( savoir être) renseigné par un 
responsable hiéarchique du candidat).

Étape 5 : Un évaluateur désigné par l ‘UL6S, en charge de l’instruction du dossier du candidat,  
réalise un entretien

DÉLIVRANCE DE LA CERTIFICATION DE COMPÉTENCESS
Au vu des documents listés ci-dessous, le comité de certification prononce ou non la certification de 
compétencess. En cas de refus de certification , l’UL6S doit motiver sa décision. Le candidat peut faire 
appel de cette décision auprès du Président de l’Université Lean 6-SIGMA par lettre recommandée avec 
AR. L’UL6S doit répondre dans un délai de 15 jours.

Liste des documents à l’intention du comité de certification :

• Demande de certification du candidat
• Attestation de formation
• Résultat du test de connaissances (note >70%)
• Questionnaire du « savoir-être » du candidat avec avis de l’examinateur
• Dossier technique constitué des projets, études, chantiers réalisés par le candidat (format pdf)
• Avis de l’examinateur relatif à la présentation orale du projet

Le comité de certification prononce une certification de compétencess de personne et établi le certificat 
de compétences.

VALIDITÉ DU CERTIFICAT DE COMPÉTENCES
La durée de validité du certificat initial est permanente.

UTILISATION DU CERTIFICAT DE COMPÉTENCES
La personne certifiée par l’Université Lean 6-SIGMA doit :

• Ne pas utiliser sa certification d’une façon qui puisse nuire à la réputation de UL6S,
• Ne faire aucune déclaration concernant sa certification que UL6S puisse juger



COMMENT FINANCER SA FORMATION ? 

1.

VOUS ALLEZ QUITTER  
OU VOUS VENEZ DE QUITTER VOTRE ENTREPRISE 

mais vous aviez accumulé des heures de DIF, devenues des heures de CPF ?
Vous pouvez utiliser les heures de votre compte CPF (ex DIF).

L’Etat à mis en place un site dédié à votre Compte Personnel de Formation, sur lequel vous trouverez 
toutes les informations utiles.

Le DIF (Droit Individuel à la Formation) vous donnait droit à 20 heures de formation par an, avec un 
plafond de 120 heures. Le CPF (Compte Personnel de Formation), entré en vigueur depuis janvier 2015, 
porte cette limite à 150 heures si vous travaillez à plein temps.

Les Droits du DIF se périmaient après 2 ans. Le CPF vous suit tout au long de votre vie... professionnelle. 
Il reste acquis, y compris si vous devenez temporairement demandeur d’emploi ou si vous changez 
d’entreprise.

Votre employeur doit vous informer sur vos droits au CPF mais vous pouvez aussi consulter directement 
votre compte sur le site officiel : Moncompteformation.gouv.fr sur lequel vous trouverez également la 
liste des formations pouvant être prises en charge financièrement par le CPF (cette liste se complète 
de jour en jour).

C’est à vous de faire la conversion de vos heures de DIF en heures de CPF depuis ce site. Fin 2020, ces 
heures seront périmées.

Avec le DIF, vous deviez faire une demande de formation à votre employeur, lequel devait vous donner 
son accord écrit. Avec le CPF, si vous souhaitez faire une formation en dehors de vos heures de travail, 
inutile de demander la permission.

2. 

VOUS ÊTES SALARIÉ 
et votre employeur dispose encore d’un budget formation via son OPCA ?

Vous pouvez faire prendre en charge la formation qui vous intéresse par l’organisme paritaire dont 
dépend votre entreprise. Là encore, l’OPCA vous demandera un devis de formation. Vous pouvez obte-
nir de l’OPCA qu’elle paie directement l’organisme de formation en lui adressant une demande de 
subrogation. Sous certaines conditions, vous pouvez également demander le remboursement de 
votre formation par votre OPCA.

http://Moncompteformation.gouv.fr
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Toutes les entreprises cotisent à un Organisme Paritaire Collecteur Agréé, en proportion de leur masse 
salariale. Les sommes collectées servent à former les salariés.

Ce cas de figure correspond à une formation professionnelle continue, effectuée par un salarié d’une 
entreprise.

La demande de prise en charge doit impérativement parvenir à votre Organisme Paritaire Collecteur 
Agréé (OPCA) AVANT le début de votre formation car elle peut être acceptée mais aussi refusée.

Voici les démarches à suivre, dans l’ordre, 

POUR UN FINANCEMENT  

PAR REMBOURSEMENT 

1. Demande de prise en charge

Il faut télécharger le formulaire de demande de 
prise en charge qui peut être différent en fonction 
de votre OPCA. Vous pouvez consulter la liste des 
différents OPCA ici http ://www.cpformation.com/
liste-des-opca/ ou vous renseigner auprès de votre 
département des Ressources Humaines. 

2. Analyse de votre demande

Votre OPCA analyse le dossier reçu et émet un avis 
favorable ou défavorable. Attention, en fonction 
des OPCA, le temps de réponse est plus ou moins 
long donc n’hésitez pas à les relancer.

3. Acceptation de votre demande

L’accord de votre OPCA doit vous être indiqué par 
écrit. Dès sa réception, vous pouvez engager la 
formation elle-même. 

4. Action de formation

A l’issue de la formation, vous devez réunir les 
pièces suivantes :

• La feuille d’émargement (ou feuille de présence) 
Elle doit être signée par chaque stagiaire avec 
une signature par journée de formation. Elle 
doit faire apparaître votre nom, la date du jour, 
le nombre d’heures pour lesquelles vous signez 
votre journée.

Elle doit comporter également les coordonnées 
du client formé (votre société), les coordonnées 
du centre de formation ou du formateur et la 
signature du formateur.

• La convention de formation 
C’est un document formulé comme un contrat 
qui définit la prestation effectuée entre le client 
et le formateur. Ce document comporte des 
clauses contractuelles obligatoires. Il doit être 

signé AVANT la formation par les deux parties. 
Ce document est souvent demandé par votre 
OPCA AVANT la formation. La facture émise par 
le formateur peut dans certains cas faire office de 
convention de formation simplifiée à condition 
qu’elle comporte des termes obligatoires.

• La facture de la prestation effectuée 
Cette facture est émise par le formateur ou le 
centre de formation. Elle comporte bien évidem-
ment les coordonnées de son émetteur, le mon-
tant HT, la TVA et le montant TTC de la prestation. 
Elle détaille la prestation effectuée en indiquant 
le total d’heures de formation, le sujet de la for-
mation, le nombre de jours.

• Le plan de cours (programme)
Ce document détaille le contenu de votre for-
mation en spécifiant la durée de formation, le 
descriptif de la formation, les objectifs de la 
formation et les éventuels pré requis (le niveau 
minimum demandé au stagiaire pour qu’il puisse 
suivre la formation).

5. Envoi des éléments justificatifs à votre 
OPCA

Vous devez adresser la feuille de présence (conser-
vez-en une copie), la convention de formation, la 
facture et le plan de cours à votre OPCA. N’hésitez 
pas vous assurer auprès d’eux que votre dossier a 
bien été reçu et qu’il est complet.

6. Remboursement de votre formation

Selon les OPCA, le financement de votre forma-
tion peut avoir lieu avant ou après la prestation. 
Dans tous les cas, il ne peut avoir lieu que lorsque 
votre dossier est complet. Certains OPCA règlent 
directement le montant financé à l’organisme de 
formation. Mais dans beaucoup de cas, vous devez 
commencer par payer la prestation au formateur 
puis vous faire rembourser par votre OPCA.

Voici les démarches à suivre, dans l’ordre, 

http:// http://www.cpformation.com/liste-des-opca/
http:// http://www.cpformation.com/liste-des-opca/
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POUR UN FINANCEMENT 
PAR DEMANDE DE SUBROGATION 

(l’OPCA régla la facture à votre place 
directement à l’organisme de formation)

Cette demande doit avoir lieu au moins 45 jours 
avant la date de début de la formation.

Si vous ne respectez pas cette condition, votre 
OPCA vous laissera régler la facture de la pres-
tation et pourra ensuite éventuellement vous 
rembourser, si vous aviez obtenu son accord pour 
effectuer la formation.

1. Demande de prise en charge

Vous devez demander à votre OPCA une demande 
de prise en charge en subrogation de paiement.

Pour effectuer cette demande, vous devez obtenir 
du formateur ou du centre de formation le pro-
gramme pédagogique de la formation que vous 
souhaitez suivre.

Ce programme doit mentionner le cout de cette 
formation, sa durée en heures et en jours, le détail 
de la formation.

Vous devez faire accompagner ce programme 
d’une convention de formation. Ce document est 
contractuel entre vous et le formateur. Il com-
porte le numéro de Siret du formateur (ou du 
centre), son numéro de déclaration d’activité de 
formation, ses coordonnées, le nom des salariés 
concernés par la formation. (Le formateur établit 
ce document à votre demande).

2. L’accord tripartite

L’OPCA vous renvoie ensuite son accord de prise 
en charge. Si l’OPCA est d’accord pour régler 
directement les frais de la formation, l’organisme 
vous enverra également un avenant tripartite à la 
convention. Cet avenant devra être signé par le 
centre de formation (ou le formateur), par l’en-
treprise dont dépend le salarié effectuant la for-
mation puis devra être retourné à l’OPCA avant la 
formation.

3. L’envoi des justificatifs

A l’issue de la formation, vous devez renvoyer à 
votre OPCA :

• la facture du centre de formation  
ou du formateur (avec le numéro de déclaration 
d’activité de formation/numéro d’agrément)

• la feuille d’émargement  

(chaque jour de formation est signé  
par le stagiaire et par le formateur)

• le programme pédagogique indiquant la durée, 
le coût et le contenu de la formation

4. Le paiement par l’OPCA

l’OPCA effectue alors le paiement de la facture 
directement à l’organisme de formation.
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3. 

VOUS ÊTES SANS EMPLOI 
et vous devez acquérir de nouvelles compétences pour retrouver du travail ?

Contactez votre conseiller Pôle Emploi qui pourra vous indiquer les démarches possibles, rensei-
gnez-vous auprès du FONGECIF dont vous dépendez (liste ici http ://fongecif.org/contact.html ).

4. 

VOUS CHERCHEZ DU TRAVAIL 
et vous avez accumulé des années d’expérience sans avoir pris le temps de passer un diplôme ?

C’est le moment de procéder à la Validation des Acquis par l’Expérience (VAE), qui vous permettra 
d’obtenir un diplôme, véritable sésame pour vous ouvrir les portes d’un nouvel emploi

Si vous disposez déjà d’une expérience professionnelle, salariée ou non, et que vous n’avez pas le 
diplôme correspondant, vous pouvez demander à faire valider votre parcours professionnel par un jury, 
lequel décidera de vous attribuer tout ou partie du diplôme correspondant. Vous pouvez par exemple 
chercher auprès de l’ONISEP qui liste les diplômes de l’enseignement technologique et professionnel.

Vous trouverez ici les informations nécessaires https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F2401

5. 

VOUS ÊTES À VOTRE COMPTE 
et voulez financer votre formation vous-même ?

Nous vous recommandons de nous faire directement une demande de devis et nous vous aiderons à 
trouver une piste de financement.

http://fongecif.org/contact.html
http://https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2401
http://https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2401

