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Accélérer l’autonomisation et le développement des compétences



Les Basics du Lean

-Maigre/Au plus juste

-Ressources/Flux

-Womack & Jones

-MUDA

-MURI

-MURA

30 à 50ù de gains potentiels

-Création de valeur/client

-Le Juste Nécessaire

-Remise en cause permanente

-Intelligence collective



Le Lean Management : une histoire industrielle



Application originale 1

Méthode Simplex Synchro en Percée Kaizen
Des résultats rapides et pérennes

Simplifier vos processus, vos activités, votre organisation

Planifier au bon niveau de détail selon les besoins de chaque acteur

Synchroniser les ressources selon les besoins ajustés en temps réel

Rendre visible la performance et Piloter au quotidien simplement les activités 

5. ÉQUILIBRE

CHARGE/CAPACITÉ

4. SYSTÈME

DE PILOTAGE

6. TRAITEMENT 

DES ECARTS

1.CARTOGRAPHIE

DES PROCESSUS 

2. IDENTIFICATION

DES ANOMALIES 
3. ÉLIMINATION DES 

ÉTAPES INUTILES

COUTS MAÏTRISES PROJETS  A L’HEURE QUALITE ATTEINTE EQUIPE MOTIVEE



Application originale 2

Réduisez vos coûts de 10 à 30 % 
Par la QUALITE de vos produits, les DELAIS et les temps de traversée

l’EFFICIENCE de vos processus, le TAUX UTILISATION de vos équipements
et les CONDITIONS DE TRAVAIL pour vos collaborateurs 

En identifiant vos sources de gaspillage
en déployant des percés kaizen focalisées sur des résultat immédiats

en développant l’implication continue des collaborateurs
et un pilotage simple, visuel et prédictif

Notre Méthode SCR – Smart Cost Reduction
Agir sur 5 piliers pour générer 

des résultats rapides et pérennes



Qu’est ce que le Six Sigma?



Signification pratique du Six Sigma  
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σ

σ

σ

σ
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Six Sigma dans l’industrie



Six Sigma - Une Méthodologie

▪

▪

▪

▪

▪

Comment 

s’améliorer?

Comment assurer 

le succès?

Qu’est ce qui ne va 

pas?

Quelle est la 

performance actuelle?

Quel est le périmètre



Pourquoi ça marche ? 

▪

▪

▪

▪

▪

Exemples



Lean 6 Sigma : démarche éprouvée d’amélioration des processus
pour la satisfaction client et l’amélioration de la rentabilité globale

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
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ACCÉLÉRER VOTRE AUTONOMIE 
DANS LE DÉPLOIEMENT DE L’EXCELLENCE 

OPERATIONNELLE

➢ Centre de formation e-learning 
➢ Monter en compétence vous ou vos collaborateurs 
➢ Appréhender vos projets avec les reflexes nécessaires

Sur les thématiques Lean et Lean 6 sigma

Dispositif unique et original



Des formations de qualité 

•

•
•

•

•

•

•



1- Une Equipe d’Experts cumulant plus de 150 années de pratique 



2- Univers pédagogique : la fabrique de bière B&B



3- Les grades (NFX06091)



4- Les parcours 

https://apihop-formation-tunisie.com/



5- Une certification des connaissances et compétences



Organisme Indépendant doté une expérience solide

-créé en 2003 (Ex Université Lean 6 Sigma)
-Communauté d’experts d’entreprise, d’Ecoles d’Ingénieurs…
-pour labelliser les compétences des personnes et des entreprises 
-sur la base de certifications «exigeante, indépendante, valorisable»

Accréditation et Labellisation UL6S

Certification
Sur la base des exigences de la norme NFX 06-091 « Exigences des compétences des
chefs de projet d'amélioration et des animateurs d'ateliers".
UL6S met en œuvre le référentiel d'organisation et d'évaluation des candidats à la
certification de personnes, norme ISO 17024 (septembre 2012) «Exigences générales
pour les organismes procédant à la certification de personnes»

https://ul6s.com

https://elearning.apihop-formation.com/mod/url/view.php?id=560


Avantage des  Formations E-learning 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Parcours Lean management (non tutoré) Parcours Lean 6 sigma 

Parcours 6sigma Cours Lean et 6 sigma



Offres

Parcours existants Cours individuels

Parcours personnalisé Rôles « administrateur »



Outils innovants fondés sur des principes 

prouvés du Lean Management et du Lean 

6 Sigma, qui répondent aux besoins de 

l'entreprise d'aujourd'hui et de demain



Exemple Green Belt Lean

Lean Management 1

Le Parcours Lean Management 1 aborde cinq 

thématiques comprenant des cours animés et différents 

supports (fiche outils, formulaires excel…) qui vous 

permettent d’acquérir les bases du Lean Management

QCM début de parcours
Le résultat obtenu permet d'avoir votre niveau actuel et ainsi voir votre progression à la fin de la formation.

Glossaire

https://elearning.apihop-formation.com/mod/quiz/view.php?id=1316
https://elearning.apihop-formation.com/mod/glossary/view.php?id=545


Exemple Green Belt Lean

Lean Management 2

Le parcours Lean Management 2 aborde 9 

thématiques comprenant des cours animés et 

différents supports (fiche outils, formulaires 

excel…) qui vous permettent d’acquérir les 

connaissances nécessaires pour animer des 

chantiers d’amélioration

QCM début de parcours

https://elearning.apihop-formation.com/mod/quiz/view.php?id=1353






Exemple de parcours personnalisés par métier


