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Yellow Belt Lean Management – 100 % E-Learning 

Objectifs et moyens pédagogiques 

 

 

 

  

  

L’objectif est de former les stagiaires sur des chantiers LEAN 
et 6 SIGMA simples, locaux nécessaires aux acteurs impliqués 
dans l’amélioration continue des performances de leur 
entreprise. 
Cette qualification permet aux entreprises d’acquérir une 
forte réactivité et une grande capacité d’action dans le 
traitement des problèmes quotidiens. 
 
La formation proposée est en 100% e-learning avec une 
option Tutorée à distance par des classes virtuelles avec des 
formateurs experts en Lean. 
Elle intègre 10 cours en ligne sur les fondamentaux, les outils 
nécessaires au Yellow Belt. La pédagogie en ligne proposée sur 
une plateforme dédiée, est médiatisée (voix, texte, 
exercices…), ludique et multimodale, avec des tests à chaque 
cours. Il ne s’agit pas de lire un polycop en ligne, ni de faire 
défiler des transparents !  
 
Un support formateur est disponible pour répondre 
rapidement à toutes les questions des apprenants en cours 
d’apprentissage. Les bénéfices de cette formule 100% en ligne 
sont nombreux : aucun déplacement, aucun jour en dehors du 
bureau, quand vous voulez, pour la durée que vous souhaitez 
; plus de rigueur dans l’évaluation des apprentissages, un rôle 
plus actif de l’apprenant… 
 
Une évaluation des connaissances en ligne est 
systématiquement réalisée en fin d’apprentissage.  
La certification est réalisée par UL6S, le seul organisme 
indépendant de certification français. 

 
 
 

➢ Pour qui : ouvrier, agent 
administratif agent de maîtrise, 
technicien et ingénieur  
 

➢ Prérequis : aucun niveau 
particulier  
 

➢ Durée : équivalent 14 heures en 
enseignement à distance (FOAD)  
 

 

➢  OPTION : Tutoring par un expert 
Lean 6 Sigma = 4 heures en web 
conférence  

 
 

 

mailto:alexandre.damianov@ovaleperformance.com
https://apihop-formation.com/produit/yellow-belt-lean-et-6-sigma-100-e-learning-tutore-non-tutore/
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Yellow Belt Lean Management – 100 % E-Learning 

Programme de la formation 

1. Introduction au Lean et au Lean 6 Sigma 

2. Les gaspillages 

3. Les indicateurs physiques de performance 

4. Introduction à l’analyse des flux 

5. VSM niveau 1 

6. Diagramme spaghetti et analyse de 

déroulement 

7. Logigramme 

8. Méthode vert/rouge & graphique temps 

valeur 

9. La résolution de problème et ses outils 

10. 5S 

 

1. Classe virtuelle 1 : Présentation de la 
plateforme et des cours 
 

2. Classe virtuelle 2 : Définir et structurer vos 
projets dans le cadre d’une charte projet 
 

3. Classe virtuelle 3 : Découvrir les outils 
d’analyse de flux  
 

4. Classe virtuelle 4 : Savoir être dans 
l’animation d’un chantier ou d’une 
démarche 

 

 
 
 
 
Prix : 
695 € HT par personne – Non tutoré 
875 € HT par personne – Tutoré 
Le prix comprend la certification de connaissance 

 

mailto:alexandre.damianov@ovaleperformance.com
https://apihop-formation.com/produit/yellow-belt-lean-et-6-sigma-100-e-learning-tutore-non-tutore/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/82351093800017_0012/82351093800017_EL-YBL-L6S
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Green Belt Lean Management – 100 % E-Learning 

Objectifs et moyens pédagogiques 
 

 

 

 

  

  

L’objectif est de former les stagiaires sur des chantiers simples 
nécessaires aux acteurs impliqués dans l’amélioration 
continue des performances de leur service et de leur 
entreprise. 
 
Le Green Belt est un animateur de groupe de travail et 
d’amélioration des flux et des processus de l’entreprise. Il 
sélectionne et met en œuvre des outils Lean du niveau Green 
Belt et conduit, anime et organise les chantiers simples en 
mode projet. Cette qualification permet aux entreprises 
d’acquérir une forte réactivité et une grande capacité d’action 
dans le traitement des problèmes de fond. 
 
La formation proposée est en 100% e-learning avec une 
option Tutorée à distance par des classes virtuelles avec des 
formateurs experts en Lean. Elle intègre 20 cours en ligne sur 
les fondamentaux et les outils nécessaires au Green Belt.  
 
La pédagogie en ligne proposée sur une plateforme dédiée, 
est médiatisée (voix, texte, exercices…), ludique et 
multimodale, avec des tests à chaque cours. Il ne s’agit pas de 
lire un polycop en ligne, ni de faire défiler des transparents ! 
Un support formateur est disponible pour répondre 
rapidement à toutes les questions des apprenants en cours 
d’apprentissage. Les bénéfices de cette formule 100% en ligne 
sont nombreux : aucun déplacement, aucun jour en dehors du 
bureau, quand vous voulez, pour la durée que vous souhaitez 
; plus de rigueur dans l’évaluation des apprentissages, un rôle 
plus actif de l’apprenant… 
 
Une évaluation des connaissances en ligne est 
systématiquement réalisée en fin d’apprentissage.  
La certification est réalisée par UL6S, le seul organisme 
indépendant de certification français. 

 

 
➢ Pour qui : technicien et ingénieur, 

agent administratif, agent de 
maîtrise 
 

➢ Prérequis : niveau Bac, BP… 
 

➢ Durée : équivalent 28 heures en 
enseignement à distance (FOAD)  
 

 

➢  OPTION : Tutoring par un expert 
Lean 6 Sigma = 7 heures en web 
conférence  

 
 

 

mailto:alexandre.damianov@ovaleperformance.com
https://apihop-formation.com/produit/green-belt-lean-management-100-e-learning-tutore-non-tutore/
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Green Belt Lean Management – 100 % E-Learning 

Programme de la formation 

1. Introduction au Lean et au Lean 6 Sigma 

2. Les gaspillages 

3. Les indicateurs physiques de performance 

4. Introduction à l’analyse des flux 

5. VSM niveau 1 

6. Diagramme spaghetti et analyse de 

déroulement 

7. Logigramme 

8. Méthode vert/rouge & graphique temps 

valeur 

9. La résolution de problème et ses outils 

10. 5S 

 

1. Classe virtuelle 1 : Présentation de la 
plateforme et des cours 
 

2. Classe virtuelle 2 : Définir et structurer vos 
projets dans le cadre d’une charte projet 
 

3. Classe virtuelle 3 : Découvrir les outils 
d’analyse de flux  
 

4. Classe virtuelle 4 : Savoir être dans 
l’animation d’un chantier ou d’une 
démarche 

 

 
 
 

  

mailto:alexandre.damianov@ovaleperformance.com
https://apihop-formation.com/produit/green-belt-lean-management-100-e-learning-tutore-non-tutore/
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Green Belt Lean Management – 100 % E-Learning 

Programme de la formation 

1. Chantier Kaizen 

2. Yamazumi 

3. Kanban 

4. SMED 

5. Jidoka 

6. TPM 

7. Standardisation 

8. Supervision active 

9. Maison du Lean 

10. Certification de connaissances / 

compétences 

 

1. Classe virtuelle 5 : Appréhender les notions 
de flux et d’équilibrage  
 

2. Classe virtuelle 6 : Vos projets 
 

3. 4 leçons complémentaires : 
A. Cellule UAP EAP 
B. Analyse de simultanéité en utilisant le 
simogramme 
C. Kitting 
D. heijunka 

 

 
 
 
 
Prix :  
1 330 € HT par personne – Non tutoré 
1 630 € HT par personne – Tutoré 
Le prix comprend la certification de connaissance 

  

mailto:alexandre.damianov@ovaleperformance.com
https://apihop-formation.com/produit/green-belt-lean-management-100-e-learning-tutore-non-tutore/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/82351093800017_0022/82351093800017_00221?q=%7B%22nombreOccurences%22:10,%22debutPagination%22:1,%22displayName%22:%22lean%22,%22sort%22:%22SCORE%22,%22filters%22:%7B%22price%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:10000,%22step%22:500,%22value%22:10000%7D,%22distance%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:1000,%22defaultValue%22:500,%22step%22:20,%22value%22:500%7D,%22organism%22:%7B%22nom%22:%22OVALE%20PERFORMANCE%22%7D%7D,%22where%22:%7B%22area%22:0,%22aroundMe%22:false,%22modality%22:%222%22%7D,%22_what%22:%22lean%22%7D
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Black Belt Lean Industrie – 100 % E-Learning 

Objectifs et moyens pédagogiques 
 

 

 

 

  

  

L’objectif est de former les stagiaires sur des chantiers LEAN 
(réduction des gaspillages) complexes et sur la manière de 
conduire des transformations d’entreprises vers plus 
d’efficacité et d’efficience.  
 
Les Black Belt sont les piliers indispensables aux entreprises 
qui veulent développer leurs performances de façon durables. 
Le Black Belt réalise le diagnostic de son organisation, définit 
la roadmap des actions à mener pour conduire une 
transformation ; il est le coach des managers opérationnels 
dans la mise en place de la démarche Lean et du pilotage 
associé. Il pilote des Green Belt, anime des chantiers 
complexes et forment l’ensemble de acteurs concernés. 
 
La formation proposée est en 100% e-learning avec une 
option Tutorée à distance par des classes virtuelles. Elle 
intègre 28 cours en ligne sur les fondamentaux et les outils 
nécessaires ainsi que des classes virtuelles avec des 
formateurs experts en Lean. La pédagogie en ligne proposée 
sur une plateforme dédiée, est médiatisée (voix, texte, 
exercices…), ludique et multimodale, avec des tests à chaque 
cours. Il ne s’agit pas de lire un polycop en ligne, ni de faire 
défiler des transparents !  
 
Un support formateur est disponible pour répondre 
rapidement à toutes les questions des apprenants en cours 
d’apprentissage. Les bénéfices de cette formule 100% en ligne 
sont nombreux : aucun déplacement, aucun jour en dehors du 
bureau, quand vous voulez, pour la durée que vous souhaitez 
; plus de rigueur dans l’évaluation des apprentissages, un rôle 
plus actif de l’apprenant… 
 
Une évaluation des connaissances en ligne est 
systématiquement réalisée en fin d’apprentissage.  
La certification est réalisée par UL6S, le seul organisme 
indépendant de certification français. 

 

 
➢ Pour qui : technicien et ingénieur, 

agent administratif, agent de 
maîtrise 
 

➢ Prérequis : niveau Bac, BP… 
 

➢ Durée : équivalent 42 heures en 
enseignement à distance (FOAD)  
 

 

➢  OPTION : Tutoring par un expert 
Lean 6 Sigma = 11 heures en web 
conférence  

 

Pour ceux qui souhaitent un 
accompagnement plus approfondi par un 
expert Lean Management, des 
webconférences sont proposées pour 
revoir et approfondir les sujets traités en 
e-learning. Le tuteur est disponible 
pendant tout l’apprentissage plus 1 mois 
suivant l’inscription pour répondre à 
toutes les questions de l’apprenant, et 
fournir des contenus pédagogiques 
complémentaires.
 

 

mailto:alexandre.damianov@ovaleperformance.com
https://apihop-formation.com/produit/black-belt-industrie-lean-management-100-e-learning-tutore-non-tutore/
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Black Belt Lean Industrie – 100 % E-Learning 
 

1. Introduction au Lean et au Lean 6 Sigma 

2. Les gaspillages 

3. Les indicateurs physiques de performance 

4. Introduction à l’analyse des flux 

5. VSM niveau 1 

6. Diagramme spaghetti et analyse de 

déroulement 

7. Logigramme 

8. Méthode vert/rouge & graphique temps 

valeur 

9. La résolution de problème et ses outils 

10. 5S 

1. Classe virtuelle 1 : Présentation de la 
plateforme et des cours 
 

2. Classe virtuelle 2 : Définir et structurer vos 
projets dans le cadre d’une charte projet 
 

3. Classe virtuelle 3 : Découvrir les outils 
d’analyse de flux  
 

4. Classe virtuelle 4 : Savoir être dans 
l’animation d’un chantier ou d’une 
démarche 

 

  

1. Chantier Kaizen 

2. Yamazumi 

3. Kanban 

4. SMED 

5. Jidoka 

6. TPM 

7. Standardisation 

8. Supervision active 

9. Maison du Lean 

10. Certification de connaissances / 

compétences 

1. Classe virtuelle 5 : Appréhender les notions 
de flux et d’équilibrage  
 

2. Classe virtuelle 6 : Vos projets 
 

3. 4 leçons complémentaires : 
A. Cellule UAP EAP 
B. Analyse de simultanéité en utilisant le 
simogramme 
C. Kitting 
D. heijunka 

 

mailto:alexandre.damianov@ovaleperformance.com
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Black Belt Lean Industrie – 100 % E-Learning 

Programme de la formation 

1. Maitrise statistiques des procédés 

2. TPM niveau 2 

3. AMDEC 

4. Poka Yoke 

5. Kanban niveau 2 

6. Heijunka 

7. Livraison pièces aux postes 

8. DDMRP 

 

1. Classe virtuelle 7 : AMDEC 
 

2. Classe virtuelle 8 : MSP 
 

3. Classe virtuelle 9 : Kanban 
 

4. Classe virtuelle 10 : Exemple projet TPM 
 

5. Classe virtuelle 11 : Préparez-vous à la 
certification 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prix :  
2 350 € HT par personne – Non tutoré 
3 000 € HT par personne – Tutoré 
Le prix comprend la certification de connaissance 

 

mailto:alexandre.damianov@ovaleperformance.com
https://apihop-formation.com/produit/black-belt-industrie-lean-management-100-e-learning-tutore-non-tutore/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/82351093800017_BBL-EL/82351093800017_BBL-EL?q=%7B%22nombreOccurences%22:10,%22debutPagination%22:1,%22displayName%22:%22lean%22,%22sort%22:%22SCORE%22,%22filters%22:%7B%22price%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:10000,%22step%22:500,%22value%22:10000%7D,%22distance%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:1000,%22defaultValue%22:500,%22step%22:20,%22value%22:500%7D,%22organism%22:%7B%22nom%22:%22OVALE%20PERFORMANCE%22%7D%7D,%22where%22:%7B%22area%22:0,%22aroundMe%22:false,%22modality%22:%222%22%7D,%22_what%22:%22lean%22%7D
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Black Belt Lean Service – 100 % E-Learning 

Objectifs et moyens pédagogiques 
 

 

 

 

  

  

L’objectif est de former les stagiaires sur des chantiers LEAN 
(réduction des gaspillages) complexes et sur la manière de 
conduire des transformations d’entreprises vers plus 
d’efficacité et d’efficience. 
 
Les Black Belt sont les piliers indispensables aux entreprises 
qui veulent développer leurs performances de façon durables. 
Le Black Belt réalise le diagnostic de son organisation, définit 
la roadmap des actions à mener pour conduire une 
transformation ; il est le coach des managers opérationnels 
dans la mise en place de la démarche Lean et du pilotage 
associé. Il pilote des Green Belt, anime des chantiers 
complexes et forment l’ensemble de acteurs concernés.  
 
La formation proposée est en e-learning accompagnée de 
classes virtuelles. Une option Tutorée à distance est 
disponible. Notre formation intègre 20 cours en ligne sur les 
fondamentaux et les outils nécessaires ainsi que 7 classes 
virtuelles avec des formateurs experts en Lean. La pédagogie 
en ligne proposée sur une plateforme dédiée, est médiatisée 
(voix, texte, exercices…), ludique et multimodale, avec des 
tests à chaque cours. Il ne s’agit pas de lire un polycop en ligne, 
ni de faire défiler des transparents !  
 
Un support formateur est disponible pour répondre 
rapidement à toutes les questions des apprenants en cours 
d’apprentissage. Les bénéfices de cette formule 100% en ligne 
sont nombreux : aucun déplacement, aucun jour en dehors du 
bureau, quand vous voulez, pour la durée que vous souhaitez 
; plus de rigueur dans l’évaluation des apprentissages, un rôle 
plus actif de l’apprenant…  
 
Une évaluation des connaissances en ligne est 
systématiquement réalisée en fin d’apprentissage.  
La certification est réalisée par UL6S, le seul organisme 
indépendant de certification français. 

 

 
➢ Pour qui : technicien et ingénieur, 

agent administratif, agent de 
maîtrise 
 

➢ Prérequis : niveau Bac, BP… 
 

➢ Durée : équivalent 28 heures en 
enseignement à distance (FOAD) + 
20 heures de classes virtuelles 
pour le module 3.  
 

 

➢  OPTION : Tutoring par un expert 
Lean 6 Sigma = 6 heures en web 
conférence  
 

Pour ceux qui souhaitent un 
accompagnement plus approfondi par un 
expert Lean Management, des 
webconférences sont proposées pour 
revoir et approfondir les sujets traités en 
e-learning. Le tuteur est disponible 
pendant tout l’apprentissage plus 1 mois 
suivant l’inscription pour répondre à 
toutes les questions de l’apprenant, et 
fournir des contenus pédagogiques 
complémentaires.
 

 

mailto:alexandre.damianov@ovaleperformance.com
https://apihop-formation.com/produit/black-belt-service-lean-management-100-e-learning-tutore/
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Black Belt Lean Service – 100 % E-Learning 
 

1. Introduction au Lean et au Lean 6 Sigma 

2. Les gaspillages 

3. Les indicateurs physiques de performance 

4. Introduction à l’analyse des flux 

5. VSM niveau 1 

6. Diagramme spaghetti et analyse de 

déroulement 

7. Logigramme 

8. Méthode vert/rouge & graphique temps 

valeur 

9. La résolution de problème et ses outils 

10. 5S 

1. Classe virtuelle 1 : Présentation de la 
plateforme et des cours 
 

2. Classe virtuelle 2 : Définir et structurer vos 
projets dans le cadre d’une charte projet 
 

3. Classe virtuelle 3 : Découvrir les outils 
d’analyse de flux  
 

4. Classe virtuelle 4 : Savoir être dans 
l’animation d’un chantier ou d’une 
démarche 

 

  

1. Chantier Kaizen 

2. Yamazumi 

3. Kanban 

4. SMED 

5. Jidoka 

6. TPM 

7. Standardisation 

8. Supervision active 

9. Maison du Lean 

10. Certification de connaissances / 

compétences 

1. Classe virtuelle 5 : Appréhender les notions 
de flux et d’équilibrage  
 

2. Classe virtuelle 6 : Vos projets 
 

3. 4 leçons complémentaires : 
A. Cellule UAP EAP 
B. Analyse de simultanéité en utilisant le 
simogramme 
C. Kitting 
D. heijunka 

 

mailto:alexandre.damianov@ovaleperformance.com
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Black Belt Lean Service – 100 % E-Learning 

1. Lean service / Office et problématique associées 

2. Excellence opérationnelle dans les services / Office 

          a. Processus et fonctionnement tertiaire 

          b. gestion des projets / affaires en environnement complexe : 

                             1. Simplex /Synchro : contexte / enjeux / principes 

                             2. Simplification des processus 

                             3. Problématique de la synchronisation et du planning 

          c. Obeya room et indicateurs de pilotage (industrie et services)  

3. Diagnostic Lean 

          a. Les 4 voix (clients, business, processus, collaborateurs) 

          b. Principes et méthodologie 

4. Organisation Lean : UAP / EAP et supervision active en industrie et service 

5. Démarche de transformation 

          a. Stratégie et déploiement stratégique : méthodes HOSNIN / OGSM / A3 

          b. Problématique de la résistance au changement 

6. Black Belt Lean / Lean 6 Sigma 

          a. Rôle du pilote de la démarche 

7. Certification de compétence 

          a. Soutenance 

          b. QCM connaissance 

Prix :  
3 650 € HT par personne – Tutoré 
Le prix comprend la certification de connaissance 

 

mailto:alexandre.damianov@ovaleperformance.com
https://apihop-formation.com/produit/black-belt-service-lean-management-100-e-learning-tutore/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/82351093800017_BBLS-EL-T/82351093800017_BBLS-EL-T?q=%7B%22nombreOccurences%22:10,%22debutPagination%22:1,%22displayName%22:%22lean%22,%22sort%22:%22SCORE%22,%22filters%22:%7B%22price%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:10000,%22step%22:500,%22value%22:10000%7D,%22distance%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:1000,%22defaultValue%22:500,%22step%22:20,%22value%22:500%7D,%22organism%22:%7B%22nom%22:%22OVALE%20PERFORMANCE%22%7D%7D,%22where%22:%7B%22area%22:0,%22aroundMe%22:false,%22modality%22:%222%22%7D,%22_what%22:%22lean%22%7D
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Black Belt Lean Industrie & Service – 100 % E-Learning 

Objectifs et moyens pédagogiques 
 

 

 

 

  

  

L’objectif est de former les stagiaires sur des chantiers LEAN 
(réduction des gaspillages) complexes et sur la manière de 
conduire des transformations d’entreprises vers plus 
d’efficacité et d’efficience autant dans les ateliers que les 
bureaux et fonctions tertiaires.  
 
Les Black Belt sont les piliers indispensables aux entreprises 
qui veulent développer leurs performances de façon durables. 
Le Black Belt réalise le diagnostic de son organisation, définit 
la roadmap des actions à mener pour conduire une 
transformation ; il est le coach des managers opérationnels 
dans la mise en place de la démarche Lean et du pilotage 
associé. Il pilote des Green Belt, anime des chantiers 
complexes et forment l’ensemble de acteurs concernés. 
 
La formation proposée est en 100% e-learning avec une 
option Tutorée à distance par des classes virtuelles. Elle 
intègre 28 cours en ligne sur les fondamentaux et les outils 
nécessaires ainsi que des classes virtuelles avec des 
formateurs experts en Lean. La pédagogie en ligne proposée 
sur une plateforme dédiée, est médiatisée (voix, texte, 
exercices…), ludique et multimodale, avec des tests à chaque 
cours. Il ne s’agit pas de lire un polycop en ligne, ni de faire 
défiler des transparents !  
 
Un support formateur est disponible pour répondre 
rapidement à toutes les questions des apprenants en cours 
d’apprentissage. Les bénéfices de cette formule 100% en ligne 
sont nombreux : aucun déplacement, aucun jour en dehors du 
bureau, quand vous voulez, pour la durée que vous souhaitez 
; plus de rigueur dans l’évaluation des apprentissages, un rôle 
plus actif de l’apprenant… 
 
Une évaluation des connaissances en ligne est 
systématiquement réalisée en fin d’apprentissage. 

La certification est réalisée par UL6S, le seul organisme 
indépendant de certification français. 

 

 
➢ Pour qui : technicien et ingénieur, 

agent administratif, agent de 
maîtrise 
 

➢ Prérequis : niveau Bac, BP… 
 

➢ Durée : équivalent 42 heures en 
enseignement à distance (FOAD) 
+20 heures de classes virtuelles 
pour le module 3.  
 

 

➢  OPTION : Tutoring par un expert 
Lean 6 Sigma = 11 heures en web 
conférence  
 

Pour ceux qui souhaitent un 
accompagnement plus approfondi par un 
expert Lean Management, des 
webconférences sont proposées pour 
revoir et approfondir les sujets traités en 
e-learning. Le tuteur est disponible 
pendant tout l’apprentissage plus 1 mois 
suivant l’inscription pour répondre à 
toutes les questions de l’apprenant, et 
fournir des contenus pédagogiques 
complémentaires.
 

 

mailto:alexandre.damianov@ovaleperformance.com
https://apihop-formation.com/produit/black-belt-industrie-et-service-lean-management-100-e-learning-tutore/
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Black Belt Lean Industrie & Service – 100 % E-Learning 
 

1. Introduction au Lean et au Lean 6 Sigma 

2. Les gaspillages 

3. Les indicateurs physiques de performance 

4. Introduction à l’analyse des flux 

5. VSM niveau 1 

6. Diagramme spaghetti et analyse de 

déroulement 

7. Logigramme 

8. Méthode vert/rouge & graphique temps 

valeur 

9. La résolution de problème et ses outils 

10. 5S 

1. Classe virtuelle 1 : Présentation de la 
plateforme et des cours 
 

2. Classe virtuelle 2 : Définir et structurer vos 
projets dans le cadre d’une charte projet 
 

3. Classe virtuelle 3 : Découvrir les outils 
d’analyse de flux  
 

4. Classe virtuelle 4 : Savoir être dans 
l’animation d’un chantier ou d’une 
démarche 

 

  

1. Chantier Kaizen 

2. Yamazumi 

3. Kanban 

4. SMED 

5. Jidoka 

6. TPM 

7. Standardisation 

8. Supervision active 

9. Maison du Lean 

10. Certification de connaissances / 

compétences 

1. Classe virtuelle 5 : Appréhender les notions 
de flux et d’équilibrage  
 

2. Classe virtuelle 6 : Vos projets 
 

3. 4 leçons complémentaires : 
A. Cellule UAP EAP 
B. Analyse de simultanéité en utilisant le 
simogramme 
C. Kitting 
D. heijunka 
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Black Belt Lean Industrie & Service – 100 % E-Learning 

Programme de la formation 

1. Maitrise statistiques des procédés 

2. TPM niveau 2 

3. AMDEC 

4. Poka Yoke 

5. Kanban niveau 2 

6. Heijunka 

7. Livraison pièces aux postes 

8. DDMRP 

 

1. Classe virtuelle 7 : AMDEC 
 

2. Classe virtuelle 8 : MSP 
 

3. Classe virtuelle 9 : Kanban 
 

4. Classe virtuelle 10 : Exemple projet TPM 
 

5. Classe virtuelle 11 : Préparez-vous à la 
certification 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:alexandre.damianov@ovaleperformance.com
https://apihop-formation.com/produit/black-belt-industrie-et-service-lean-management-100-e-learning-tutore/


21 
 

Black Belt Lean Industrie & Service – 100 % E-Learning 

Programme de la formation 

1. Lean service / Office et problématique associées 

2. Excellence opérationnelle dans les services / Office 

          a. Processus et fonctionnement tertiaire 

          b. gestion des projets / affaires en environnement complexe : 

                             1. Simplex /Synchro : contexte / enjeux / principes 

                             2. Simplification des processus 

                             3. Problématique de la synchronisation et du planning 

          c. Obeya room et indicateurs de pilotage (industrie et services)  

3. Diagnostic Lean 

          a. Les 4 voix (clients, business, processus, collaborateurs) 

          b. Principes et méthodologie 

4. Organisation Lean : UAP / EAP et supervision active en industrie et service 

5. Démarche de transformation 

          a. Stratégie et déploiement stratégique : méthodes HOSNIN / OGSM / A3 

          b. Problématique de la résistance au changement 

6. Black Belt Lean / Lean 6 Sigma 

          a. Rôle du pilote de la démarche 

7. Certification de compétence 

          a. Soutenance 

          b. QCM connaissance 

Prix :  
5 000 € HT par personne avec tutorat  
4 350 € HT par personne sans tutorat 
Le prix comprend la certification de connaissance 
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Yellow Belt Lean Management – Mixed Learning 

Objectifs et moyens pédagogiques 
 

 

 

 

  

  

L’objectif est de former les stagiaires sur des chantiers LEAN 
simples, locaux nécessaires à des acteurs LEAN impliqués dans 
l’amélioration des performances de leur entreprise.  
 
Cette qualification permet aux entreprises d’acquérir un 
certain niveau d’action dans le traitement des problèmes 
quotidiens.  
 
La formation proposée est une formation dite « mix Learning 
» car elle intègre 10 cours en lignes sur les fondamentaux et 
les outils nécessaires au Yellow Belt et 2 jours en présentiel 
pendant lesquels les stagiaires réaliseront des travaux 
pratiques et des exercices en groupe afin de bien assimiler les 
concepts et outils appris en ligne. 
 
La pédagogie en ligne proposée sur une plateforme dédiée, 
est médiatisée (voix, texte, exercices…), ludique et 
multimodale. Il ne s’agit pas de lire un polycop en ligne. Le 
formateur est disponible pour répondre rapidement à toutes 
les questions des apprenants. 
 
Le partage d’expérience sera aussi favorisé par cette formule. 
Les bénéfices de cette formule sont nombreux : moins de 
déplacement, moins de jours en dehors du bureau, tout en 
conservant l’échange et la rencontre avec d’autres entreprises 
; plus de rigueur dans l’évaluation des apprentissages, un rôle 
plus actif de l’apprenant… 
 
Une évaluation des connaissances en ligne est 
systématiquement réalisée en fin d’apprentissage. 
La certification est réalisée par UL6S, le seul organisme 
indépendant de certification français. 

 

 
➢ Pour qui : agents de maîtrise, 

techniciens et ingénieurs  
 

➢ Prérequis : aucun niveau 
particulier  
 

➢ Durée : équivalent 14 heures en 
enseignement à distance (FOAD), 
2 jours en présentiel 
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Yellow Belt Lean Management – Mixed Learning 

Programme de la formation 

1. Introduction au Lean et au Lean 6 Sigma 

2. Les gaspillages 

3. Les indicateurs physiques de performance 

4. Introduction à l’analyse des flux 

5. VSM niveau 1 

6. Diagramme spaghetti et analyse de 

déroulement 

7. Logigramme 

8. Méthode vert/rouge & graphique temps 

valeur 

9. La résolution de problème et ses outils 

10. 5S 

 

1. Revue des cours en ligne 
 

2. Etude de cas : (bateaux/avions) permettant 
d’appréhender les notions des IPP, de Takt 
time, valeur ajoutée, non-valeurs ajoutée, 
équilibrage de poste et d’introduire les 
outils du juste à temps 
 

3. Outils du juste à temps : mise en pratique 
de chaque outil par des jeux et exercices en 
groupe 
a. VSM 
b. Logigramme et diagramme de flux 
c. Diagramme spaghetti et analyse de 
déroulement 
 

4. Résolution de problème en DMAIC 
 

5. Etude de base de la variabilité : Avec un 
jeu permettant de mesurer et de 
comprendre les notions de dispersion, et 
d’apprendre les notions de base de la 
statistique descriptive. 
 

6. Evaluation des connaissances (QCM) 

 
Prix :  
1 820 € HT par personne  
Le prix comprend la certification de connaissance 
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Green Belt Lean Management – Mixed Learning 

Objectifs et moyens pédagogiques 
 

 

 

 

  

  

L’objectif est de former et rendre autonome les stagiaires sur 
des chantiers LEAN locaux afin d’acquérir la certification de 
compétence GREEN BELT nécessaire à des référents LEAN 
dans les entreprises.  
 
Ce niveau permet aux entreprises d’acquérir un certain niveau 
d’autonomie dans la démarche engagée.  
 
La formation proposée est une formation dite « mix Learning 
» car elle intègre 20 cours en lignes sur les fondamentaux et 
les outils nécessaires au Green Belt et 4 jours en présentiel (2 
modules de 2 jours) pendant lesquels les stagiaires réaliseront 
des travaux pratiques et des exercices en groupe afin de bien 
assimiler les concepts et outils appris en ligne.  
 
La pédagogie en ligne proposée sur une plateforme dédiée, 
est médiatisée (voix, texte, exercices…), ludique et 
multimodale. Il ne s’agit pas de lire un polycop en ligne. Le 
formateur est disponible pour répondre rapidement à toutes 
les questions des apprenants.  
 
Le partage d’expérience sera aussi favorisé par cette formule. 
Les bénéfices de cette formule sont nombreux : moins de 
déplacement, moins de jours en dehors du bureau, tout en 
conservant l’échange et la rencontre avec d’autres entreprises 
; plus de rigueur dans l’évaluation des apprentissages, un rôle 
plus actif de l’apprenant… Le programme de la formation est 
donné ci-dessous, les sessions de 2 jours sont espacées 
d’environ 30 à 45 jours environ pour permettre l’assimilation 
des concepts et leur expérimentation dans l’environnement 
de travail. 
 
Une évaluation des connaissances en ligne est 
systématiquement réalisée en fin de chaque module.  
La certification est réalisée par UL6S, le seul organisme 
indépendant de certification français. 

 

 
➢ Pour qui : techniciens supérieurs 

et ingénieurs 
 

➢ Prérequis : niveau maîtrise ou 
équivalent 
 

➢ Durée : équivalent 28 heures en 
enseignement à distance (FOAD), 
4 jours en présentiel  
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Green Belt Lean Management – Mixed Learning 

Programme de la formation 

1. Introduction au Lean et au Lean 6 Sigma 

2. Les gaspillages 

3. Les indicateurs physiques de performance 

4. Introduction à l’analyse des flux 

5. VSM niveau 1 

6. Diagramme spaghetti et analyse de 

déroulement 

7. Logigramme 

8. Méthode vert/rouge & graphique temps 

valeur 

9. La résolution de problème et ses outils 

10. 5S 

 

1. Revue des cours en ligne 
 

2. Etude de cas : (bateaux/avions) permettant 
d’appréhender les notions des IPP, de Takt 
time, valeur ajoutée, non-valeurs ajoutée, 
équilibrage de poste et d’introduire les 
outils du juste à temps 
 

3. Outils du juste à temps : mise en pratique 
de chaque outil par des jeux et exercices en 
groupe 
a. VSM 
b. Logigramme et diagramme de flux 
c. Diagramme spaghetti et analyse de 
déroulement 
 

4. Résolution de problème en DMAIC 
 

5. Etude de base de la variabilité : Avec un 
jeu permettant de mesurer et de 
comprendre les notions de dispersion, et 
d’apprendre les notions de base de la 
statistique descriptive. 
 

6. Evaluation des connaissances (QCM) 
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Green Belt Lean Management – Mixed Learning 

Programme de la formation 

1. Chantier Kaizen 

2. Yamazumi 

3. Kanban 

4. SMED 

5. Jidoka 

6. TPM 

7. Standardisation 

8. Supervision active 

9. Maison du Lean 

10. Certification de connaissances / 

compétences 

 

1. Présentation des travaux intersession pour 
certification 
 

2. Synthèse de la 1ère session 
 

3. Outils du Juste à temps (suite) avec mise 
en situation dans le cadre de l’étude de cas 
Bric à Brac, ainsi qu’au travers d’exemples 
réels 
a. Yamazumi (équilibrage des postes) 
b. Kanban (niveau 1) 
c. SMED 
 

4. Outils du Jidoka avec mise en situation par 
des jeux, exemples réels 
a. Les standards 
b. Ergonomie des postes 
c. les Poka Yoke 
d. l’auto-maintenance 
 

5. Outils de pilotage de la performance 
a. AIC 
b. Tour de terrain 
c. Mangement virtuel 
 

6. Evaluation des connaissances (QCM) 

 
Prix :  
3 580 € HT par personne  
Le prix comprend la certification de connaissance 
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Black Belt Lean Service – Mixed Learning 

Objectifs et moyens pédagogiques 
 

 

 

 

  

  

L’objectif est de former et rendre autonome les stagiaires sur 
des chantiers LEAN complexes et sur la mise en œuvre d’une 
démarche de transformation afin d’acquérir la certification de 
compétence BLACK BELT Lean nécessaire à des Référents 
LEAN dans les entreprises. 
 
Ce niveau permet aux entreprises d’acquérir une totale 
autonomie dans la démarche engagée. La formation proposée 
est une formation dite « mix Learning » car elle intègre 20 
cours en lignes sur les fondamentaux et les outils nécessaires 
au Black Belt et 7 jours en présentiel (2 fois 2 jours et 1 fois 3 
jours) pendant lesquels les stagiaires réaliseront des travaux 
pratiques et des exercices en groupe afin de bien assimiler les 
concepts, les outils et les méthodologies de transformation 
initialement appris en ligne.  
 
La pédagogie en ligne proposée sur une plateforme dédiée, 
est médiatisée (voix, texte, exercices…), ludique et 
multimodale (il ne s’agit pas de lire un polycop en ligne).  
Le formateur est disponible pour répondre rapidement à 
toutes les questions des apprenants. Le partage d’expérience 
sera aussi favorisé par cette formule.  
 
Les bénéfices de cette formule sont nombreux : moins de 
déplacement, moins de jours en dehors du bureau, tout en 
conservant l’échange et la rencontre avec d’autres entreprises 
; plus de rigueur dans l’évaluation des apprentissages, un rôle 
plus actif de l’apprenant… Le programme de la formation est 
donné ci-dessous, les sessions de 2/3 jours sont espacées 
d’environ 30 à 45 jours environ pour permettre l’assimilation 
des concepts et leur expérimentation dans l’environnement 
de travail.  
 
Une évaluation des connaissances en ligne est 
systématiquement réalisée en fin de chaque module. 
La certification est réalisée par UL6S, le seul organisme 
indépendant de certification français. 

 

 
➢ Pour qui : techniciens supérieurs 

et ingénieurs 
 

➢ Prérequis : niveau maîtrise ou 
équivalent 
 

➢ Durée : équivalent 28 heures en 
enseignement à distance (FOAD), 
7 jours en présentiel  
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Black Belt Lean Service – Mixed Learning 

Programme de la formation 

1. Introduction au Lean et au Lean 6 Sigma 

2. Les gaspillages 

3. Les indicateurs physiques de performance 

4. Introduction à l’analyse des flux 

5. VSM niveau 1 

6. Diagramme spaghetti et analyse de 

déroulement 

7. Logigramme 

8. Méthode vert/rouge & graphique temps 

valeur 

9. La résolution de problème et ses outils 

10. 5S 

 

1. Revue des cours en ligne 
 

2. Etude de cas : (bateaux/avions) permettant 
d’appréhender les notions des IPP, de Takt 
time, valeur ajoutée, non-valeurs ajoutée, 
équilibrage de poste et d’introduire les 
outils du juste à temps 
 

3. Outils du juste à temps : mise en pratique 
de chaque outil par des jeux et exercices en 
groupe 
a. VSM 
b. Logigramme et diagramme de flux 
c. Diagramme spaghetti et analyse de 
déroulement 
 

4. Résolution de problème en DMAIC 
 

5. Etude de base de la variabilité : Avec un 
jeu permettant de mesurer et de 
comprendre les notions de dispersion, et 
d’apprendre les notions de base de la 
statistique descriptive. 
 

6. Evaluation des connaissances (QCM) 
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Black Belt Lean Service – Mixed Learning 

Programme de la formation 

1. Chantier Kaizen 

2. Yamazumi 

3. Kanban 

4. SMED 

5. Jidoka 

6. TPM 

7. Standardisation 

8. Supervision active 

9. Maison du Lean 

10. Certification de connaissances / 

compétences 

 

1. Présentation des travaux intersession pour 
certification 
 

2. Synthèse de la 1ère session 
 

3. Outils du Juste à temps (suite) avec mise 
en situation dans le cadre de l’étude de cas 
Bric à Brac, ainsi qu’au travers d’exemples 
réels 
a. Yamazumi (équilibrage des postes) 
b. Kanban (niveau 1) 
c. SMED 
 

4. Outils du Jidoka avec mise en situation par 
des jeux, exemples réels 
a. Les standards 
b. Ergonomie des postes 
c. les Poka Yoke 
d. l’auto-maintenance 
 

5. Outils de pilotage de la performance 
a. AIC 
b. Tour de terrain 
c. Mangement virtuel 
 

6. Evaluation des connaissances (QCM) 
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Black Belt Lean Service – Mixed Learning 

1. Présentation des travaux intersession pour certification 

2. Synthèse de la 3ème session 

3. Lean Service / office et problématique associées 

4. Excellence opérationnelle dans les services / office 

a. Processus et fonctionnement tertiaire 

b. Gestion des projets /affaires en environnement complexe 

c. Simplex / Synchro : contexte / enjeux / principes 

d. Simplification des processus 

e. Problématique de la synchronisation et du planning 

f. Obeya room et indicateurs de pilotage (industrie et services) 

5. Diagnostic lean 

a. Les 4 voix (clients, business, processus, collaborateurs) 

b. Principes et méthodologie 

6. Organisation Lean : UAP/EAP et supervision active en industrie et service 

7. Démarche de transformation 

a. Stratégie et déploiement stratégique : méthodes HOSHIN / OGSM / A3 

b. Problématique de la résistance au changement 

8. Black Belt Lean / Lean 6 Sigma : Rôle du pilotage 

9. Certification de compétence 

a. Soutenance 

b/ QCM Connaissance 

10. Evaluation des connaissances (QCM) 

Prix : 
5288 € HT par personne  
Le prix comprend la certification de connaissance 
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Black Belt Lean Industrie & Service – Mixed Learning 

Objectifs et moyens pédagogiques 
 

 

 

 

  

  

L’objectif est de former et rendre autonome les stagiaires sur 
des chantiers LEAN complexes et sur la mise en œuvre d’une 
démarche de transformation afin d’acquérir la certification de 
compétence BLACK BELT Lean nécessaire à des Référents 
LEAN dans les entreprises.  
 
Ce niveau permet aux entreprises d’acquérir une totale 
autonomie dans la démarche engagée. La formation proposée 
est une formation dite « mix Learning » car elle intègre 28 
cours en lignes sur les fondamentaux et les outils nécessaires 
au Black Belt et 9 jours en présentiel (3 fois 2 jours et 1 fois 3 
jours) pendant lesquels les stagiaires réaliseront des travaux 
pratiques et des exercices en groupe afin de bien assimiler les 
concepts, les outils et les méthodologies de transformation 
initialement appris en ligne.  
 
La pédagogie en ligne proposée sur une plateforme dédiée, 
est médiatisée (voix, texte, exercices…), ludique et 
multimodale (il ne s’agit pas de lire un polycop en ligne). Le 
formateur est disponible pour répondre rapidement à toutes 
les questions des apprenants. Le partage d’expérience sera 
aussi favorisé par cette formule.  
 
Les bénéfices de cette formule sont nombreux : moins de 
déplacement, moins de jours en dehors du bureau, tout en 
conservant l’échange et la rencontre avec d’autres entreprises 
; plus de rigueur dans l’évaluation des apprentissages, un rôle 
plus actif de l’apprenant… Le programme de la formation est 
donné ci-dessous, les sessions de 2/3 jours sont espacées 
d’environ 30 à 45 jours environ pour permettre l’assimilation 
des concepts et leur expérimentation dans l’environnement 
de travail. 
 
Une évaluation des connaissances en ligne est 
systématiquement réalisée en fin de chaque module.  
La certification est réalisée par UL6S, le seul organisme 
indépendant de certification français. 

 
POUR QUI, PRÉREQUIS ET DURÉE ?  
 

➢ Pour qui : techniciens supérieurs 
et ingénieurs 
 

➢ Prérequis : niveau maîtrise ou 
équivalent 
 

➢ Durée : équivalent 42 heures en 
enseignement à distance (FOAD), 
9 jours en présentiel  
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Black Belt Lean Industrie & Service – Mixed Learning 

Programme de la formation 

1. Introduction au Lean et au Lean 6 Sigma 

2. Les gaspillages 

3. Les indicateurs physiques de performance 

4. Introduction à l’analyse des flux 

5. VSM niveau 1 

6. Diagramme spaghetti et analyse de 

déroulement 

7. Logigramme 

8. Méthode vert/rouge & graphique temps 

valeur 

9. La résolution de problème et ses outils 

10. 5S 

 

1. Revue des cours en ligne 
 

2. Etude de cas : (bateaux/avions) permettant 
d’appréhender les notions des IPP, de Takt 
time, valeur ajoutée, non-valeurs ajoutée, 
équilibrage de poste et d’introduire les 
outils du juste à temps 
 

3. Outils du juste à temps : mise en pratique 
de chaque outil par des jeux et exercices en 
groupe 
a. VSM 
b. Logigramme et diagramme de flux 
c. Diagramme spaghetti et analyse de 
déroulement 
 

4. Résolution de problème en DMAIC 
 

5. Etude de base de la variabilité : Avec un 
jeu permettant de mesurer et de 
comprendre les notions de dispersion, et 
d’apprendre les notions de base de la 
statistique descriptive. 
 

6. Evaluation des connaissances (QCM) 
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Black Belt Lean Industrie & Service – Mixed Learning 

Programme de la formation 

1. Chantier Kaizen 

2. Yamazumi 

3. Kanban 

4. SMED 

5. Jidoka 

6. TPM 

7. Standardisation 

8. Supervision active 

9. Maison du Lean 

10. Certification de connaissances / 

compétences 

 

1. Présentation des travaux intersession pour 
certification 
 

2. Synthèse de la 1ère session 
 

3. Outils du Juste à temps (suite) avec mise 
en situation dans le cadre de l’étude de cas 
Bric à Brac, ainsi qu’au travers d’exemples 
réels 
a. Yamazumi (équilibrage des postes) 
b. Kanban (niveau 1) 
c. SMED 
 

4. Outils du Jidoka avec mise en situation par 
des jeux, exemples réels 
a. Les standards 
b. Ergonomie des postes 
c. les Poka Yoke 
d. l’auto-maintenance 
 

5. Outils de pilotage de la performance 
a. AIC 
b. Tour de terrain 
c. Mangement virtuel 
 

6. Evaluation des connaissances (QCM) 

 
  

mailto:alexandre.damianov@ovaleperformance.com
https://apihop-formation.com/formation-black-belt-lean-management-industrie-et-service/


35 
 

Black Belt Lean Industrie & Service – Mixed Learning 

Programme de la formation 

1. Maitrise statistiques des procédés 

2. TPM niveau 2 

3. AMDEC 

4. Poka Yoke 

5. Kanban niveau 2 

6. Heijunka 

7. Approvisionnement bord de ligne 

8. DDMRP 

 

1. Présentation des travaux intersession pour 

certification 

2. Synthèse de la 2ème session 

3. VSM complexe  

a. Famille produits/process 

b. VSM actuelle/cible 

c. Outils de la VSM cible 

d. Road map et évaluation des gains 

4. PIC/PDP 

5. Kanban 

a. tableau Kanban 

b. Heijunka / Leveling 

c. Etude de cas et exemples réels 

6. DDMRP 

7. Approvisionnement bord de ligne 

8. TPM 

9. AMDEC machine 

10. Maitrise de l’équipement 

a. Statistiques descritptives 

b. MSP (cartes de contrôle) 

11. Evaluation des connaissances (QCM) 
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Black Belt Lean Industrie & Service – Mixed Learning 

1. Présentation des travaux intersession pour certification 

2. Synthèse de la 3ème session 

3. Lean Service / office et problématique associées 

4. Excellence opérationnelle dans les services / office 

a. Processus et fonctionnement tertiaire 

b. Gestion des projets /affaires en environnement complexe 

c. Simplex / Synchro : contexte / enjeux / principes 

d. Simplification des processus 

e. Problématique de la synchronisation et du planning 

f. Obeya room et indicateurs de pilotage (industrie et services) 

5. Diagnostic lean 

a. Les 4 voix (clients, business, processus, collaborateurs) 

b. Principes et méthodologie 

6. Organisation Lean : UAP/EAP et supervision active en industrie et service 

7. Démarche de transformation 

a. Stratégie et déploiement stratégique : méthodes HOSHIN / OGSM / A3 

b. Problématique de la résistance au changement 

8. Black Belt Lean / Lean 6 Sigma : Rôle du pilotage 

9. Certification de compétence 

a. Soutenance 

b/ QCM Connaissance 

10. Evaluation des connaissances (QCM) 

Prix : 
7 413 € HT par personne  
Le prix comprend la certification de connaissance 
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Yellow Belt Lean 6 Sigma – 100 % E-Learning 

Objectifs et moyens pédagogiques 
 

 

 

 

  

  

L’objectif est de former les stagiaires sur des chantiers LEAN 
et 6 SIGMA simples, locaux nécessaires aux acteurs impliqués 
dans l’amélioration continue des performances de leur 
entreprise. 
Cette qualification permet aux entreprises d’acquérir une 
forte réactivité et une grande capacité d’action dans le 
traitement des problèmes quotidiens. 
 
La formation proposée est en 100% e-learning avec une 
option Tutorée à distance par des classes virtuelles avec des 
formateurs experts en Lean. 
Elle intègre 10 cours en ligne sur les fondamentaux, les outils 
nécessaires au Yellow Belt. La pédagogie en ligne proposée sur 
une plateforme dédiée, est médiatisée (voix, texte, 
exercices…), ludique et multimodale, avec des tests à chaque 
cours. Il ne s’agit pas de lire un polycop en ligne, ni de faire 
défiler des transparents !  
 
Un support formateur est disponible pour répondre 
rapidement à toutes les questions des apprenants en cours 
d’apprentissage. Les bénéfices de cette formule 100% en ligne 
sont nombreux : aucun déplacement, aucun jour en dehors du 
bureau, quand vous voulez, pour la durée que vous souhaitez 
; plus de rigueur dans l’évaluation des apprentissages, un rôle 
plus actif de l’apprenant… 
 
Une évaluation des connaissances en ligne est 
systématiquement réalisée en fin d’apprentissage.  
La certification est réalisée par UL6S, le seul organisme 
indépendant de certification français. 

 
 
 

➢ Pour qui : ouvrier, agent 
administratif agent de maîtrise, 
technicien et ingénieur  
 

➢ Prérequis : aucun niveau 
particulier  
 

➢ Durée : équivalent 14 heures en 
enseignement à distance (FOAD)  
 

 

➢  OPTION : Tutoring par un expert 
Lean 6 Sigma = 4 heures en web 
conférence  
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Yellow Belt Lean 6 Sigma – 100 % E-Learning 

Programme de la formation 

1. Introduction au Lean et au Lean 6 Sigma 

2. Les gaspillages 

3. Les indicateurs physiques de performance 

4. Introduction à l’analyse des flux 

5. VSM niveau 1 

6. Diagramme spaghetti et analyse de 

déroulement 

7. Logigramme 

8. Méthode vert/rouge & graphique temps 

valeur 

9. La résolution de problème et ses outils 

10. 5S 

 

1. Classe virtuelle 1 : Présentation de la 
plateforme et des cours 
 

2. Classe virtuelle 2 : Définir et structurer vos 
projets dans le cadre d’une charte projet 
 

3. Classe virtuelle 3 : Découvrir les outils 
d’analyse de flux  
 

4. Classe virtuelle 4 : Savoir être dans 
l’animation d’un chantier ou d’une 
démarche 

 

 
 
 
 
 
Prix :  
695 € HT par personne – Non tutoré 
875 € HT par personne – Tutoré 
Le prix comprend la certification de connaissance 
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Green Belt Lean 6 Sigma – 100 % E-Learning 

Objectifs et moyens pédagogiques 
 

 

 

 

  

  

L’objectif est de former les stagiaires sur des Projets simple 
Lean 6 Sigma. Sur l’Amélioration de l’organisation et des 
temps de traversée produit par la suppression des gaspillages 
et d’amélioration de la qualité par réduction de la variabilité 
processus. 
 
Les Green Belt Lean 6 sigma sont les piliers indispensables aux 
entreprises qui veulent développer leurs performances de 
façon durable. Le Green Belt Lean 6 sigma réalise des projets 
d’amélioration de performance simple avec la méthode 
DMAIC ; il est le coach des techniciens dans la mise en place 
des projets Lean 6 sigma et du pilotage associé. Il pilote, anime 
des chantiers simples et forment l’ensemble de acteurs 
concernés. 
 
La formation proposée est une 100% e-learning avec une 
option Tutorée à distance par des classes virtuelles. Elle 
intègre 40 cours en ligne sur les fondamentaux et les outils 
nécessaires ainsi que des classes virtuelles avec des formateur 
experts en Lean 6 sigma.  
 
La pédagogie en ligne proposée sur une plateforme dédiée, 
est médiatisée (voix, texte, exercices…), ludique et 
multimodale, avec des tests à chaque cours. Il ne s’agit pas de 
lire un polycop en ligne, ni de faire défiler des transparents !  
 
Un support formateur est disponible pour répondre 
rapidement à toutes les questions des apprenants en cours 
d’apprentissage. Les bénéfices de cette formule 100% en ligne 
sont nombreux : aucun déplacement, aucun jour en dehors du 
bureau, quand vous voulez, pour la durée que vous souhaitez 
; elle requiert plus de rigueur dans l’évaluation des 
apprentissages, et un rôle plus actif de l’apprenant… 
 
Une évaluation des connaissances en ligne est 
systématiquement réalisée en fin d’apprentissage.  
La certification est réalisée par UL6S, le seul organisme 
indépendant de certification français. 

 
POUR QUI, PRÉREQUIS ET DURÉE ?  
 

➢ Pour qui : technicien et ingénieur, 
agent administratif, agent de 
maîtrise 
 

➢ Prérequis : niveau Bac, BP… 
 

➢ Durée : équivalent 39 heures en 
enseignement à distance (FOAD)  
 

 

➢  OPTION : Tutoring par un expert 
Lean 6 Sigma = 13 heures en web 
conférence  

 

Pour ceux qui souhaitent un 
accompagnement plus approfondi par un 
expert Lean Management, des 
webconférences sont proposées pour 
revoir et approfondir les sujets traités en 
e-learning. Le tuteur est disponible 
pendant tout l’apprentissage plus 1 mois 
suivant l’inscription pour répondre à 
toutes les questions de l’apprenant, et 
fournir des contenus pédagogiques 
complémentaires. 
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Green Belt Lean 6 Sigma – 100 % E-Learning 

Programme de la formation 

1. Introduction au Lean et au Lean 6 Sigma 

2. Les 8 gaspillages 

3. Les indicateurs physiques de performance 

4. Introduction à l’analyse des flux 

5. VSM niveau 1 

6. Diagramme spaghetti et analyse de 

déroulement 

7. Logigramme processus et analyse de 

déroulement 

8. Méthode vert/rouge & graphique temps 

valeur 

9. La résolution de problème et ses outils 

10. 5S 

1. Classe virtuelle 1 : Présentation de la 
plateforme et des cours 
 

2. Classe virtuelle 2 : Définir et structurer vos 
projets dans le cadre d’une charte projet 
 

3. Classe virtuelle 3 : Découvrir les outils 
d’analyse de flux  
 

4. Classe virtuelle 4 : Savoir être dans 
l’animation d’un chantier ou d’une 
démarche 
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Green Belt Lean 6 Sigma – 100 % E-Learning 
 

1. La phase définir et ses outils  
o Identifier le périmètre (charte 

projet, SWOT, SIPOC, 
décomposition du Y) 

o Définir les besoins clients (VOC, 
CTQ, conception des enquêtes) 

o Piloter les hommes et communiquer 
(RASCI, OBEYA et rituels 

o Gérer les risques (SWOT) 
2. La phase mesurer et ses outils  

o Mesurer, identifier les Xi potentiels 
o Mesurer des capabilités 
o Mesure MSA 
o Statistiques descriptives niveau 1 

3. La phase analyser et ses outils 
o Tests d’hypothèses paramétriques 
o Intro aux test d’hypothèses non 

paramétriques 
o Régression linéaire simple 

4. La phase innover et ses outils 
o Elaborer les solutions potentielles 
o Bâtir un plan d’expériences (plans 

complets, fractionnaires, surfaces 
de réponse) 

o Sélectionner les solutions les plus 
adaptées 

o Analyser les risques (AMDEC) 
5. La phase contrôler et ses outils 

o Elaborer le plan de surveillance du 
processus 

o Cartes de contrôle aux attributs 
o Cartes de contrôle continues 

(niveau 1) 
o Mettre en place les nouveaux 

standards 
Clore le projet 

1. Classe virtuelle 5 : Phase définir ses outils  
 

2. Classe virtuelle 6 : Phase mesurer et 
analyser ses outils 
 

3. Classe virtuelle 7 : Phase innover ses outils 
 

4. Classe virtuelle 8: Phase contrôler ses outils 
 

5. Classe virtuelle 9 : Préparation à la 
certification 

 

Prix :  
1 955 € HT par personne – Non tutoré 
2 800 € HT par personne – Tutoré 
Le prix comprend la certification de 
connaissance 
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Black Belt Lean 6 Sigma – 100 % E-Learning 

Objectifs et moyens pédagogiques 
 

 

 

 

  

  

L’objectif est de former les stagiaires sur des Projets 
complexes Lean 6 Sigma. Amélioration de l’organisation et des 
temps de traversée produit par la suppression des gaspillages, 
amélioration de la qualité par réduction de la variabilité 
processus, manière de conduire des transformations 
d’entreprises vers plus d’efficacité et d’efficience.  
 
Les Black Belt Lean 6 sigma sont les piliers indispensables aux 
entreprises qui veulent développer leurs performances de 
façon durable. Le Black Belt Lean 6 sigma réalise des projets 
d’amélioration de performance complexe avec la méthode 
DMAIC ; il est le coach des ingénieurs et techniciens dans la 
mise en place des projets Lean 6 sigma et du pilotage associé. 
Il pilote des Green Belt, anime des chantiers complexes et 
forment l’ensemble des acteurs concernés. 
 
La formation proposée est une 100% e-learning avec une 
option Tutorée à distance par des classes virtuelles. Elle 
intègre 40 cours en ligne sur les fondamentaux et les outils 
nécessaires ainsi que des classes virtuelles avec des formateur 
experts en Lean 6 sigma.  
 
La pédagogie en ligne proposée sur une plateforme dédiée, 
est médiatisée (voix, texte, exercices…), ludique et 
multimodale, avec des tests à chaque cours. Il ne s’agit pas de 
lire un polycop en ligne, ni de faire défiler des transparents !  
 
Un support formateur est disponible pour répondre 
rapidement à toutes les questions des apprenants en cours 
d’apprentissage. Les bénéfices de cette formule 100% en ligne 
sont nombreux : aucun déplacement, aucun jour en dehors du 
bureau, quand vous voulez, pour la durée que vous souhaitez 
; elle requiert plus de rigueur dans l’évaluation des 
apprentissages, et un rôle plus actif de l’apprenant…  
 
Une évaluation des connaissances en ligne est 
systématiquement réalisée en fin d’apprentissage.  
La certification est réalisée par UL6S, le seul organisme 
indépendant de certification français. 

 
POUR QUI, PRÉREQUIS ET DURÉE ?  
 

➢ Pour qui : technicien et ingénieur, 
agent administratif, agent de 
maîtrise 
 

➢ Prérequis : niveau Bac, BP… 
 

➢ Durée : équivalent 78 heures en 
enseignement à distance (FOAD)  
 

 

➢  OPTION : Tutoring par un expert 
Lean 6 Sigma = 17 heures en web 
conférence  

 

Pour ceux qui souhaitent un 
accompagnement plus approfondi par un 
expert Lean Management, des 
webconférences sont proposées pour 
revoir et approfondir les sujets traités en 
e-learning. Le tuteur est disponible 
pendant tout l’apprentissage plus 1 mois 
suivant l’inscription pour répondre à 
toutes les questions de l’apprenant, et 
fournir des contenus pédagogiques 
complémentaires. 
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Black Belt Lean 6 Sigma – 100 % E-Learning 

Programme de la formation 

1. Introduction au Lean et au Lean 6 Sigma 

2. Les 8 gaspillages 

3. Les indicateurs physiques de performance 

4. Introduction à l’analyse des flux 

5. VSM niveau 1 

6. Diagramme spaghetti et analyse de 

déroulement 

7. Logigramme processus et analyse de 

déroulement 

8. Méthode vert/rouge & graphique temps 

valeur 

9. La résolution de problème et ses outils 

10. 5S 

1. Classe virtuelle 1 : Présentation de la 
plateforme et des cours 
 

2. Classe virtuelle 2 : Définir et structurer vos 
projets dans le cadre d’une charte projet 
 

3. Classe virtuelle 3 : Découvrir les outils 
d’analyse de flux  
 

4. Classe virtuelle 4 : Savoir être dans 
l’animation d’un chantier ou d’une 
démarche 
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Black Belt Lean 6 Sigma – 100 % E-Learning 

Programme de la formation 

  

1. Chantier Kaizen 

2. Yamazumi 

3. Kanban 

4. SMED 

5. Jidoka 

6. TPM 

7. Standardisation 

8. Supervision active 

9. Maison du Lean 

10. Certification de connaissances / 

compétences 

1. Classe virtuelle 5 : Appréhender les notions 
de flux et d’équilibrage  
 

2. Classe virtuelle 6 : Vos projets 
 

3. 4 leçons complémentaires : 
A. Cellule UAP EAP 
B. Analyse de simultanéité en utilisant le 
simogramme 
C. Kitting 
D. heijunka 
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Black Belt Lean 6 sigma – 100 % E-Learning 
 

1. La phase définir et ses outils  
o Identifier le périmètre (charte 

projet, SWOT, SIPOC, 
décomposition du Y) 

o Définir les besoins clients (VOC, 
CTQ, conception des enquêtes) 

o Piloter les hommes et communiquer 
(RASCI, OBEYA et rituels 

o Gérer les risques (SWOT) 
2. La phase mesurer et ses outils  

o Mesurer, identifier les Xi potentiels 
o Mesurer des capabilités 
o Mesure MSA 
o Statistiques descriptives niveau 1 

3. La phase analyser et ses outils 
o Tests d’hypothèses paramétriques 
o Intro aux test d’hypothèses non 

paramétriques 
o Régression linéaire simple 

4. La phase innover et ses outils 
o Elaborer les solutions potentielles 
o Bâtir un plan d’expériences (plans 

complets, fractionnaires, surfaces 
de réponse) 

o Sélectionner les solutions les plus 
adaptées 

o Analyser les risques (AMDEC) 
5. La phase contrôler et ses outils 

o Elaborer le plan de surveillance du 
processus 

o Cartes de contrôle aux attributs 
o Cartes de contrôle continues 

(niveau 1) 
o Mettre en place les nouveaux 

standards 
Clore le projet 

1. Classe virtuelle 7 : Phase définir ses outils  
 

2. Classe virtuelle 8 : Phase mesurer et ses 
outils 
 

3. Classe virtuelle 9 : Phase analyser et ses 
outils 
 

4. Classe virtuelle 10: Phase innover et ses 
outils 
 

5. Classe virtuelle 11 et 12 : Phase contrôler et 
préparation à la certification 

 

Prix :  
3 300 € HT par personne – Non tutoré 
4 405 € HT par personne – Tutoré 
Le prix comprend la certification de 
connaissance 
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Yellow Belt Lean 6 Sigma – Mixed Learning 

Objectifs et moyens pédagogiques 
 

 

 

 

  

  

L’objectif est de former les stagiaires sur des chantiers LEAN 
simples, locaux nécessaires à des acteurs LEAN impliqués dans 
l’amélioration des performances de leur entreprise.  
 
Cette qualification permet aux entreprises d’acquérir un 
certain niveau d’action dans le traitement des problèmes 
quotidiens.  
 
La formation proposée est une formation dite « mix Learning 
» car elle intègre 10 cours en lignes sur les fondamentaux et 
les outils nécessaires au Yellow Belt et 2 jours en présentiel 
pendant lesquels les stagiaires réaliseront des travaux 
pratiques et des exercices en groupe afin de bien assimiler les 
concepts et outils appris en ligne. 
 
La pédagogie en ligne proposée sur une plateforme dédiée, 
est médiatisée (voix, texte, exercices…), ludique et 
multimodale. Il ne s’agit pas de lire un polycop en ligne. Le 
formateur est disponible pour répondre rapidement à toutes 
les questions des apprenants. 
 
Le partage d’expérience sera aussi favorisé par cette formule. 
Les bénéfices de cette formule sont nombreux : moins de 
déplacement, moins de jours en dehors du bureau, tout en 
conservant l’échange et la rencontre avec d’autres entreprises 
; plus de rigueur dans l’évaluation des apprentissages, un rôle 
plus actif de l’apprenant… 
 
Une évaluation des connaissances en ligne est 
systématiquement réalisée en fin d’apprentissage. 
La certification est réalisée par UL6S, le seul organisme 
indépendant de certification français. 

 

 
➢ Pour qui : agents de maîtrise, 

techniciens et ingénieurs  
 

➢ Prérequis : aucun niveau 
particulier  
 

➢ Durée : équivalent 14 heures en 
enseignement à distance (FOAD), 
2 jours en présentiel 
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Yellow Belt Lean 6 Sigma – Mixed Learning 

Programme de la formation 

1. Introduction au Lean et au Lean 6 Sigma 

2. Les gaspillages 

3. Les indicateurs physiques de performance 

4. Introduction à l’analyse des flux 

5. VSM niveau 1 

6. Diagramme spaghetti et analyse de 

déroulement 

7. Logigramme 

8. Méthode vert/rouge & graphique temps 

valeur 

9. La résolution de problème et ses outils 

10. 5S 

 

1. Revue des cours en ligne 
 

2. Etude de cas : (bateaux/avions) permettant 
d’appréhender les notions des IPP, de Takt 
time, valeur ajoutée, non-valeurs ajoutée, 
équilibrage de poste et d’introduire les 
outils du juste à temps 
 

3. Outils du juste à temps : mise en pratique 
de chaque outil par des jeux et exercices en 
groupe 
a. VSM 
b. Logigramme et diagramme de flux 
c. Diagramme spaghetti et analyse de 
déroulement 
 

4. Résolution de problème en DMAIC 
 

5. Etude de base de la variabilité : Avec un 
jeu permettant de mesurer et de 
comprendre les notions de dispersion, et 
d’apprendre les notions de base de la 
statistique descriptive. 
 

6. Evaluation des connaissances (QCM) 

 
 
Prix :  
1 820 € HT par personne  
Le prix comprend la certification de connaissance 
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Green Belt Lean 6 Sigma – Mixed Learning 

Objectifs et moyens pédagogiques 
 

 

 

 

  

  

L’objectif est de former les stagiaires sur des Projets simple 
Lean 6 Sigma. Sur l’Amélioration de l’organisation et des 
temps de traversée produit par la suppression des gaspillages 
et d’amélioration de la qualité par réduction de la variabilité 
processus. 
 
Les Green Belt Lean 6 sigma sont les piliers indispensables aux 
entreprises qui veulent développer leurs performances de 
façon durable. Le Green Belt Lean 6 sigma réalise des projets 
d’amélioration de performance simple avec la méthode 
DMAIC ; il est le coach des techniciens dans la mise en place 
des projets Lean 6 sigma et du pilotage associé. Il pilote, anime 
des chantiers simples et forment l’ensemble de acteurs 
concernés. 
 
La formation proposée est une formation dite « mix Learning 
» car elle intègre des cours en lignes sur les fondamentaux et 
les outils nécessaires et des jours en présentiel pendant 
lesquels les stagiaires réaliseront des travaux pratiques et des 
exercices en groupe afin de bien assimiler les concepts et 
outils appris en ligne.  
La pédagogie en ligne proposée sur une plateforme dédiée, 
est médiatisée (voix, texte, exercices…), ludique et 
multimodale. Il ne s’agit pas de lire un polycop en ligne. Le 
formateur est disponible pour répondre rapidement à toutes 
les questions des apprenants. Le partage d’expérience sera 
aussi favorisé par cette formule. 
 
Les bénéfices de cette formule sont nombreux : moins de 
déplacement, moins de jours en dehors du bureau, tout en 
conservant l’échange et la rencontre avec d’autres entreprises 
; plus de rigueur dans l’évaluation des apprentissages, un rôle 
plus actif de l’apprenant. 
 
Une évaluation des connaissances en ligne est 
systématiquement réalisée en fin de chaque module.  
La certification est réalisée par UL6S, le seul organisme 
indépendant de certification français. 

 
 
 

➢ Pour qui : technicien et ingénieur, 
agent administratif, agent de 
maîtrise 
 

➢ Prérequis : niveau BAC, BP, … 
 

➢ Durée : équivalent 39 heures en 
enseignement à distance (FOAD), 
et 28 heures en présentiel  
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Green Belt Lean 6 Sigma – Mixed Learning 

Programme de la formation 

1. Introduction au Lean et au Lean 6 Sigma 

2. Les gaspillages 

3. Les indicateurs physiques de performance 

4. Introduction à l’analyse des flux 

5. VSM niveau 1 

6. Diagramme spaghetti et analyse de 

déroulement 

7. Logigramme 

8. Méthode vert/rouge & graphique temps 

valeur 

9. La résolution de problème et ses outils 

10. 5S 

 

1. Revue des cours en ligne 
 

2. Etude de cas : (bateaux/avions) permettant 
d’appréhender les notions des IPP, de Takt 
time, valeur ajoutée, non-valeurs ajoutée, 
équilibrage de poste et d’introduire les 
outils du juste à temps 
 

3. Outils du juste à temps : mise en pratique 
de chaque outil par des jeux et exercices en 
groupe 
a. VSM 
b. Logigramme et diagramme de flux 
c. Diagramme spaghetti et analyse de 
déroulement 
 

4. Résolution de problème en DMAIC 
 

5. Etude de base de la variabilité : Avec un 
jeu permettant de mesurer et de 
comprendre les notions de dispersion, et 
d’apprendre les notions de base de la 
statistique descriptive. 
 

6. Evaluation des connaissances (QCM) 
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Green Belt Lean 6 Sigma – Mixed Learning 
 

1. La phase définir et ses outils  
o Identifier le périmètre (charte 

projet, SWOT, SIPOC, 
décomposition du Y) 

o Définir les besoins clients (VOC, 
CTQ, conception des enquêtes) 

o Piloter les hommes et communiquer 
(RASCI, OBEYA et rituels 

o Gérer les risques (SWOT) 
2. La phase mesurer et ses outils  

o Mesurer, identifier les Xi potentiels 
o Mesurer des capabilités 
o Mesure MSA 
o Statistiques descriptives niveau 1 

3. La phase analyser et ses outils 
o Tests d’hypothèses paramétriques 
o Intro aux test d’hypothèses non 

paramétriques 
o Régression linéaire simple 

4. La phase innover et ses outils 
o Elaborer les solutions potentielles 
o Bâtir un plan d’expériences (plans 

complets, fractionnaires, surfaces 
de réponse) 

o Sélectionner les solutions les plus 
adaptées 

o Analyser les risques (AMDEC) 
5. La phase contrôler et ses outils 

o Elaborer le plan de surveillance du 
processus 

o Cartes de contrôle aux attributs 
o Cartes de contrôle continues 

(niveau 1) 
o Mettre en place les nouveaux 

standards 
Clore le projet 

1. Revues des étapes de la phase définir et 
mise en application sur des jeux et 
simulateurs 
 

2. Revues des outils de la phase mesurer, la 
stratégie de la mesure et mise en 
application sur des jeux et simulateurs 
 

3. Processus de choix des outils de la phase 
analyser et mise en application sur des 
jeux et simulateurs 
 

4. Stratégie de la phase innover pour choisir 
la bonne démarche et mise en application 
sur des jeux et simulateurs 
 

5. Revues des étapes de la phase contrôler et 
mise en application sur des jeux et 
simulateurs 

Prix :  
4 205 € HT par personne  
Le prix comprend la certification de 
connaissance 

 

mailto:alexandre.damianov@ovaleperformance.com
https://apihop-formation.com/formation-green-belt-lean-6-sigma/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/82351093800017_005/82351093800017_0051?q=%7B%22nombreOccurences%22:10,%22debutPagination%22:1,%22displayName%22:%22lean%22,%22sort%22:%22SCORE%22,%22filters%22:%7B%22price%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:10000,%22step%22:500,%22value%22:10000%7D,%22distance%22:%7B%22minValue%22:0,%22maxValue%22:1000,%22defaultValue%22:500,%22step%22:20,%22value%22:500%7D,%22organism%22:%7B%22nom%22:%22OVALE%20PERFORMANCE%22%7D%7D,%22where%22:%7B%22area%22:0,%22aroundMe%22:false,%22modality%22:%221%22,%22value%22:%7B%22city%22:%22GIVORS%22,%22postalCode%22:%2269700%22,%22coordinates%22:%7B%22longitude%22:4.7381873,%22latitude%22:45.574154%7D%7D%7D,%22_what%22:%22lean%22%7D&distance=22


53 
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Black Belt Lean 6 Sigma – Mixed Learning 

Objectifs et moyens pédagogiques 
 

 

 

 

  

  

L’objectif est de former les stagiaires sur des Projets 
complexes Lean 6 Sigma.  
Amélioration de l’organisation et des temps de traversée 
produit par la suppression des gaspillages, amélioration de la 
qualité par réduction de la variabilité processus, manière de 
conduire des transformations d’entreprises vers plus 
d’efficacité et d’efficience.  
 
Les Black Belt Lean 6 sigma sont les piliers indispensables aux 
entreprises qui veulent développer leurs performances de 
façon durable. Le Black Belt Lean 6 sigma réalise des projets 
d’amélioration de performance complexe avec la méthode 
DMAIC ; il est le coach des ingénieurs et techniciens dans la 
mise en place des projets Lean 6 sigma et du pilotage associé. 
Il pilote des Green Belt, anime des chantiers complexes et 
forment l’ensemble des acteurs concernés. 
 
La formation proposée est une formation dite « mix Learning 
» car elle intègre des cours en lignes sur les fondamentaux et 
les outils nécessaires et des jours en présentiel pendant 
lesquels les stagiaires réaliseront des travaux pratiques et des 
exercices en groupe afin de bien assimiler les concepts et 
outils appris en ligne.  
La pédagogie en ligne proposée sur une plateforme dédiée, 
est médiatisée (voix, texte, exercices…), ludique et 
multimodale. Il ne s’agit pas de lire un polycop en ligne. Le 
formateur est disponible pour répondre rapidement à toutes 
les questions des apprenants. Le partage d’expérience sera 
aussi favorisé par cette formule. 
 
Les bénéfices de cette formule sont nombreux : moins de 
déplacement, moins de jours en dehors du bureau, tout en 
conservant l’échange et la rencontre avec d’autres entreprises 
; plus de rigueur dans l’évaluation des apprentissages, un rôle 
plus actif de l’apprenant. 
 
Une évaluation des connaissances en ligne est 
systématiquement réalisée en fin de chaque module.  
La certification est réalisée par UL6S, le seul organisme 
indépendant de certification français. 

 
 
 

➢ Pour qui : technicien et ingénieur, 
agent administratif, agent de 
maîtrise 
 

➢ Prérequis : niveau BAC, BP, … 
 

➢ Durée : équivalent 78 heures en 
enseignement à distance (FOAD), 
et 56 heures en présentiel  
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Black Belt Lean 6 Sigma – Mixed Learning 

Programme de la formation 

1. Introduction au Lean et au Lean 6 Sigma 

2. Les gaspillages 

3. Les indicateurs physiques de performance 

4. Introduction à l’analyse des flux 

5. VSM niveau 1 

6. Diagramme spaghetti et analyse de 

déroulement 

7. Logigramme 

8. Méthode vert/rouge & graphique temps 

valeur 

9. La résolution de problème et ses outils 

10. 5S 

 

1. Revue des cours en ligne 
 

2. Etude de cas : (bateaux/avions) permettant 
d’appréhender les notions des IPP, de Takt 
time, valeur ajoutée, non-valeurs ajoutée, 
équilibrage de poste et d’introduire les 
outils du juste à temps 
 

3. Outils du juste à temps : mise en pratique 
de chaque outil par des jeux et exercices en 
groupe 
a. VSM 
b. Logigramme et diagramme de flux 
c. Diagramme spaghetti et analyse de 
déroulement 
 

4. Résolution de problème en DMAIC 
 

5. Etude de base de la variabilité : Avec un 
jeu permettant de mesurer et de 
comprendre les notions de dispersion, et 
d’apprendre les notions de base de la 
statistique descriptive. 
 

6. Evaluation des connaissances (QCM) 
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Black Belt Lean 6 Sigma – Mixed Learning 
Programme de la formation 
 

1. Chantier Kaizen 

2. Yamazumi 

3. Kanban 

4. SMED 

5. Jidoka 

6. TPM 

7. Standardisation 

8. Supervision active 

9. Maison du Lean 

10. Certification de connaissances / 

compétences 

 

1. Présentation des travaux intersession pour 
certification 
 

2. Synthèse de la 1ère session 
 

3. Outils du Juste à temps (suite) avec mise 
en situation dans le cadre de l’étude de cas 
Bric à Brac, ainsi qu’au travers d’exemples 
réels 
a. Yamazumi (équilibrage des postes) 
b. Kanban (niveau 1) 
c. SMED 
 

4. Outils du Jidoka avec mise en situation par 
des jeux, exemples réels 
a. Les standards 
b. Ergonomie des postes 
c. les Poka Yoke 
d. l’auto-maintenance 
 

5. Outils de pilotage de la performance 
a. AIC 
b. Tour de terrain 
c. Mangement virtuel 
 

6. Evaluation des connaissances (QCM) 
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Black Belt Lean 6 Sigma – Mixed Learning 

1. La phase définir et ses outils  
o Identifier le périmètre  
o Définir les besoins clients  
o Piloter les hommes et communiquer 
o Gérer les risques (SWOT) 

2. La phase mesurer et ses outils  
o Mesurer, identifier les Xi potentiels 
o Mesurer des capabilités 
o Mesure MSA 
o Statistiques descriptives niveau 2 

3. La phase analyser et ses outils 
o Tests d’hypothèses paramétriques 
o Intro aux test d’hypothèses non 

paramétriques 
o Régression linéaire simple 
o Régression multiples 

4. La phase innover et ses outils 
o Elaborer les solutions potentielles 
o Bâtir un plan d’expériences 
o Sélectionner les solutions les plus 

adaptées 
o Analyser les risques (AMDEC) 
o Mettre en place les améliorations 
o Valider les résultats 
o Faire la revue de validations 

5. La phase contrôler et ses outils 
o Elaborer le plan de surveillance du 

processus 
o Cartes de contrôle aux attributs 
o Cartes de contrôle continues (N2) 
o Automated Process Control 
o Démontrer la performance et les 

résultats financiers 
o Mettre en place les nouveaux 

standards 
o Déployer les solutions 

Clore le projet 

1. Revues des étapes de la phase définir et 
mise en application sur des jeux et 
simulateurs 
 

2. Revues des outils de la phase mesurer, la 
stratégie de la mesure et mise en 
application sur des jeux et simulateurs 
 

3. Processus de choix des outils de la phase 
analyser et mise en application sur des 
jeux et simulateurs 
 

4. Stratégie de la phase innover pour choisir 
la bonne démarche et mise en application 
sur des jeux et simulateurs 
 

5. Revues des étapes de la phase contrôler et 
mise en application sur des jeux et 
simulateurs 

 

Prix :  
7 800 € HT par personne  
Le prix comprend la certification de 
connaissance 
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Green Belt 6 Sigma – 100 % E-Learning 

Objectifs et moyens pédagogiques 
 

 

 

 

  

  

L’objectif est de former les stagiaires sur des Projets simple 6 
Sigma. Sur l’Amélioration de l’organisation et des temps de 
traversée produit par la suppression des gaspillages et 
d’amélioration de la qualité par réduction de la variabilité 
processus. 
 
Les Green Belt 6 sigma sont les piliers indispensables aux 
entreprises qui veulent développer leurs performances de 
façon durable. Le Green Belt 6 sigma réalise des projets 
d’amélioration de performance simple avec la méthode 
DMAIC ; il est le coach des techniciens dans la mise en place 
des projets Lean 6 sigma et du pilotage associé. Il pilote, anime 
des chantiers simples et forment l’ensemble de acteurs 
concernés. 
 
La formation proposée est une 100% e-learning avec une 
option Tutorée à distance par des classes virtuelles. Elle 
intègre 40 cours en ligne sur les fondamentaux et les outils 
nécessaires ainsi que des classes virtuelles avec des formateur 
experts en Lean 6 sigma. La pédagogie en ligne proposée sur 
une plateforme dédiée, est médiatisée (voix, texte, 
exercices…), ludique et multimodale, avec des tests à chaque 
cours. Il ne s’agit pas de lire un polycop en ligne, ni de faire 
défiler des transparents !  
 
Un support formateur est disponible pour répondre 
rapidement à toutes les questions des apprenants en cours 
d’apprentissage. Les bénéfices de cette formule 100% en ligne 
sont nombreux : aucun déplacement, aucun jour en dehors du 
bureau, quand vous voulez, pour la durée que vous souhaitez 
; elle requiert plus de rigueur dans l’évaluation des 
apprentissages, et un rôle plus actif de l’apprenant… 
 
Une évaluation des connaissances en ligne est 
systématiquement réalisée en fin d’apprentissage.  
La certification est réalisée par UL6S, le seul organisme 
indépendant de certification français. 

 
 
 

➢ Pour qui : technicien et ingénieur, 
agent administratif, agent de 
maîtrise 
 

➢ Prérequis : niveau Bac, BP… 
 

➢ Durée : équivalent 25 heures en 
enseignement à distance (FOAD)  
 

 

➢  OPTION : Tutoring par un expert 
Lean 6 Sigma = 9 heures en web 
conférence  

 

Pour ceux qui souhaitent un 
accompagnement plus approfondi par un 
expert Lean Management, des 
webconférences sont proposées pour 
revoir et approfondir les sujets traités en 
e-learning. Le tuteur est disponible 
pendant tout l’apprentissage plus 1 mois 
suivant l’inscription pour répondre à 
toutes les questions de l’apprenant, et 
fournir des contenus pédagogiques 
complémentaires. 
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Green Belt 6 Sigma – 100 % E-Learning 
 

1. La phase définir et ses outils  
o Identifier le périmètre (charte 

projet, SWOT, SIPOC, 
décomposition du Y) 

o Définir les besoins clients (VOC, 
CTQ, conception des enquêtes) 

o Piloter les hommes et communiquer 
(RASCI, OBEYA et rituels 

o Gérer les risques (SWOT) 
2. La phase mesurer et ses outils  

o Mesurer, identifier les Xi potentiels 
o Mesurer des capabilités 
o Mesure MSA 
o Statistiques descriptives niveau 1 

3. La phase analyser et ses outils 
o Tests d’hypothèses paramétriques 
o Intro aux test d’hypothèses non 

paramétriques 
o Régression linéaire simple 

4. La phase innover et ses outils 
o Elaborer les solutions potentielles 
o Bâtir un plan d’expériences (plans 

complets, fractionnaires, surfaces 
de réponse) 

o Sélectionner les solutions les plus 
adaptées 

o Analyser les risques (AMDEC) 
5. La phase contrôler et ses outils 

o Elaborer le plan de surveillance du 
processus 

o Cartes de contrôle aux attributs 
o Cartes de contrôle continues 

(niveau 1) 
o Mettre en place les nouveaux 

standards 
Clore le projet 

1. Classe virtuelle 5 : Phase définir ses outils  
 

2. Classe virtuelle 6 : Phase mesurer et 
analyser ses outils 
 

3. Classe virtuelle 7 : Phase innover ses outils 
 

4. Classe virtuelle 8: Phase contrôler ses outils 
 

5. Classe virtuelle 9 : Préparation à la 
certification 

 

Prix :  
1 330 € HT par personne – Non tutoré 
1 915 € HT par personne – Tutoré 
Le prix comprend la certification de 
connaissance 
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Black Belt 6 Sigma – 100 % E-Learning 

Objectifs et moyens pédagogiques 
 

 

 

 

  

  

L’objectif est de former les stagiaires sur des Projets 
complexes 6 Sigma : Amélioration de la qualité par réduction 
de la variabilité processus, manière de conduire des 
transformations d’entreprises vers plus d’efficacité et 
d’efficience.  
 
Les Black Belt 6 sigma sont les piliers indispensables aux 
entreprises qui veulent développer leurs performances de 
façon durable. Le Black Belt 6 sigma réalise des projets 
d’amélioration de performance complexe avec la méthode 
DMAIC ; il est le coach des ingénieurs et techniciens dans la 
mise en place des projets Lean 6 sigma et du pilotage associé. 
Il pilote des Green Belts, anime des chantiers complexes et 
forment l’ensemble des acteurs concernés. 
 
La formation proposée est une 100% e-learning avec une 
option Tutorée à distance par des classes virtuelles. Elle 
intègre 40 cours en ligne sur les fondamentaux et les outils 
nécessaires ainsi que des classes virtuelles avec des formateur 
experts en Lean 6 sigma. La pédagogie en ligne proposée sur 
une plateforme dédiée, est médiatisée (voix, texte, 
exercices…), ludique et multimodale, avec des tests à chaque 
cours. Il ne s’agit pas de lire un polycop en ligne, ni de faire 
défiler des transparents !  
 
Un support formateur est disponible pour répondre 
rapidement à toutes les questions des apprenants en cours 
d’apprentissage. Les bénéfices de cette formule 100% en ligne 
sont nombreux : aucun déplacement, aucun jour en dehors du 
bureau, quand vous voulez, pour la durée que vous souhaitez 
; elle requiert plus de rigueur dans l’évaluation des 
apprentissages, et un rôle plus actif de l’apprenant… 
 
Une évaluation des connaissances en ligne est 
systématiquement réalisée en fin d’apprentissage.  
La certification est réalisée par UL6S, le seul organisme 
indépendant de certification français. 

 

 
➢ Pour qui : technicien et ingénieur, 

agent administratif, agent de 
maîtrise 
 

➢ Prérequis : niveau Bac, BP… 
 

➢ Durée : équivalent 50 heures en 
enseignement à distance (FOAD)  
 

 

➢  OPTION : Tutoring par un expert 
Lean 6 Sigma = 10 heures en web 
conférence  

 

Pour ceux qui souhaitent un 
accompagnement plus approfondi par un 
expert Lean Management, des 
webconférences sont proposées pour 
revoir et approfondir les sujets traités en 
e-learning. Le tuteur est disponible 
pendant tout l’apprentissage plus 1 mois 
suivant l’inscription pour répondre à 
toutes les questions de l’apprenant, et 
fournir des contenus pédagogiques 
complémentaires. 
 

 

mailto:alexandre.damianov@ovaleperformance.com
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Black Belt 6 sigma – 100 % E-Learning 
 

1. La phase définir et ses outils  
o Identifier le périmètre (charte 

projet, SWOT, SIPOC, 
décomposition du Y) 

o Définir les besoins clients (VOC, 
CTQ, conception des enquêtes) 

o Piloter les hommes et communiquer 
(RASCI, OBEYA et rituels 

o Gérer les risques (SWOT) 
2. La phase mesurer et ses outils  

o Mesurer, identifier les Xi potentiels 
o Mesurer des capabilités 
o Mesure MSA 
o Statistiques descriptives niveau 1 

3. La phase analyser et ses outils 
o Tests d’hypothèses paramétriques 
o Intro aux test d’hypothèses non 

paramétriques 
o Régression linéaire simple 

4. La phase innover et ses outils 
o Elaborer les solutions potentielles 
o Bâtir un plan d’expériences (plans 

complets, fractionnaires, surfaces 
de réponse) 

o Sélectionner les solutions les plus 
adaptées 

o Analyser les risques (AMDEC) 
5. La phase contrôler et ses outils 

o Elaborer le plan de surveillance du 
processus 

o Cartes de contrôle aux attributs 
o Cartes de contrôle continues 

(niveau 1) 
o Mettre en place les nouveaux 

standards 
Clore le projet 

1. Classe virtuelle 7 : Phase définir ses outils  
 

2. Classe virtuelle 8 : Phase mesurer et ses 
outils 
 

3. Classe virtuelle 9 : Phase analyser et ses 
outils 
 

4. Classe virtuelle 10: Phase innover et ses 
outils 
 

5. Classe virtuelle 11 et 12 : Phase contrôler et 
préparation à la certification 

 

Prix :  
 2 350€ HT par personne – Non tutoré 
3 000 € HT par personne – Tutoré 
Le prix comprend la certification de 
connaissance 
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Green Belt 6 Sigma – Mixed Learning 

Objectifs et moyens pédagogiques 
 

 

 

 

  

  

L’objectif est de former les stagiaires sur des Projets simple 6 
Sigma. Sur l’Amélioration de l’organisation et des temps de 
traversée produit par la suppression des gaspillages et 
d’amélioration de la qualité par réduction de la variabilité 
processus. 
 
Les Green Belt 6 sigma sont les piliers indispensables aux 
entreprises qui veulent développer leurs performances de 
façon durable. Le Green Belt 6 sigma réalise des projets 
d’amélioration de performance simple avec la méthode 
DMAIC ; il est le coach des techniciens dans la mise en place 
des projets 6 sigma et du pilotage associé. Il pilote, anime des 
chantiers simples et forment l’ensemble de acteurs 
concernés. 
 
La formation proposée est une formation dite « mix Learning 
» car elle intègre des cours en lignes sur les fondamentaux et 
les outils nécessaires et des jours en présentiel pendant 
lesquels les stagiaires réaliseront des travaux pratiques et des 
exercices en groupe afin de bien assimiler les concepts et 
outils appris en ligne.  
La pédagogie en ligne proposée sur une plateforme dédiée, 
est médiatisée (voix, texte, exercices…), ludique et 
multimodale. Il ne s’agit pas de lire un polycop en ligne. Le 
formateur est disponible pour répondre rapidement à toutes 
les questions des apprenants. Le partage d’expérience sera 
aussi favorisé par cette formule. 
 
Les bénéfices de cette formule sont nombreux : moins de 
déplacement, moins de jours en dehors du bureau, tout en 
conservant l’échange et la rencontre avec d’autres entreprises 
; plus de rigueur dans l’évaluation des apprentissages, un rôle 
plus actif de l’apprenant. 
 
Une évaluation des connaissances en ligne est 
systématiquement réalisée en fin de chaque module.  
La certification est réalisée par UL6S, le seul organisme 
indépendant de certification français. 

 
 
 

➢ Pour qui : technicien et ingénieur, 
agent administratif, agent de 
maîtrise 
 

➢ Prérequis : niveau BAC, BP, … 
 

➢ Durée : équivalent 25 heures en 
enseignement à distance (FOAD), 
et 14 heures en présentiel  
 

 

 
➢ Pour qui : techniciens supérieurs 

et ingénieurs 
 

➢ Prérequis : niveau maîtrise ou 
équivalent 
 

➢ Durée : équivalent 28 heures en 
enseignement à distance (FOAD), 
4 jours en présentiel  

 

 

 

mailto:alexandre.damianov@ovaleperformance.com
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Green Belt 6 Sigma – Mixed Learning 
 

1. La phase définir et ses outils  
o Identifier le périmètre (charte 

projet, SWOT, SIPOC, 
décomposition du Y) 

o Définir les besoins clients (VOC, 
CTQ, conception des enquêtes) 

o Piloter les hommes et communiquer 
(RASCI, OBEYA et rituels 

o Gérer les risques (SWOT) 
2. La phase mesurer et ses outils  

o Mesurer, identifier les Xi potentiels 
o Mesurer des capabilités 
o Mesure MSA 
o Statistiques descriptives niveau 1 

3. La phase analyser et ses outils 
o Tests d’hypothèses paramétriques 
o Intro aux test d’hypothèses non 

paramétriques 
o Régression linéaire simple 

4. La phase innover et ses outils 
o Elaborer les solutions potentielles 
o Bâtir un plan d’expériences (plans 

complets, fractionnaires, surfaces 
de réponse) 

o Sélectionner les solutions les plus 
adaptées 

o Analyser les risques (AMDEC) 
5. La phase contrôler et ses outils 

o Elaborer le plan de surveillance du 
processus 

o Cartes de contrôle aux attributs 
o Cartes de contrôle continues 

(niveau 1) 
o Mettre en place les nouveaux 

standards 
Clore le projet 

1. Revues des étapes de la phase définir et 
mise en application sur des jeux et 
simulateurs 
 

2. Revues des outils de la phase mesurer, la 
stratégie de la mesure et mise en 
application sur des jeux et simulateurs 
 

3. Processus de choix des outils de la phase 
analyser et mise en application sur des 
jeux et simulateurs 
 

4. Stratégie de la phase innover pour choisir 
la bonne démarche et mise en application 
sur des jeux et simulateurs 
 

5. Revues des étapes de la phase contrôler et 
mise en application sur des jeux et 
simulateurs 

Prix :  
2 455 € HT par personne   
Le prix comprend la certification de 
connaissance 
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Black Belt 6 Sigma – Mixed Learning 

Objectifs et moyens pédagogiques 
 

 

 

 

  

  

L’objectif est de former les stagiaires sur des Projets 
complexes 6 Sigma. Amélioration de l’organisation et des 
temps de traversée produit par la suppression des gaspillages, 
amélioration de la qualité par réduction de la variabilité 
processus, manière de conduire des transformations 
d’entreprises vers plus d’efficacité et d’efficience.  
 
Les Black Belt 6 sigma sont les piliers indispensables aux 
entreprises qui veulent développer leurs performances de 
façon durable. Le Black Belt 6 sigma réalise des projets 
d’amélioration de performance complexe avec la méthode 
DMAIC ; il est le coach des ingénieurs et techniciens dans la 
mise en place des projets 6 sigma et du pilotage associé. Il 
pilote des Green Belt, anime des chantiers complexes et 
forment l’ensemble des acteurs concernés. 
 
La formation proposée est une formation dite « mix Learning 
» car elle intègre des cours en lignes sur les fondamentaux et 
les outils nécessaires et des jours en présentiel pendant 
lesquels les stagiaires réaliseront des travaux pratiques et des 
exercices en groupe afin de bien assimiler les concepts et 
outils appris en ligne. 
La pédagogie en ligne proposée sur une plateforme dédiée, 
est médiatisée (voix, texte, exercices…), ludique et 
multimodale. Il ne s’agit pas de lire un polycop en ligne. Le 
formateur est disponible pour répondre rapidement à toutes 
les questions des apprenants. Le partage d’expérience sera 
aussi favorisé par cette formule. 
 
Les bénéfices de cette formule sont nombreux : moins de 
déplacement, moins de jours en dehors du bureau, tout en 
conservant l’échange et la rencontre avec d’autres entreprises 
; plus de rigueur dans l’évaluation des apprentissages, un rôle 
plus actif de l’apprenant. 
 
Une évaluation des connaissances en ligne est 
systématiquement réalisée en fin de chaque module.  
La certification est réalisée par UL6S, le seul organisme 
indépendant de certification français. 

 

 
➢ Pour qui : technicien et ingénieur, 

agent administratif, agent de 
maîtrise 
 

➢ Prérequis : niveau BAC, BP, … 
 

➢ Durée : équivalent 50 heures en 
enseignement à distance (FOAD), 
et 28 heures en présentiel  
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Black Belt 6 Sigma – Mixed Learning 

1. La phase définir et ses outils  
o Identifier le périmètre  
o Définir les besoins clients  
o Piloter les hommes et communiquer 
o Gérer les risques (SWOT) 

2. La phase mesurer et ses outils  
o Mesurer, identifier les Xi potentiels 
o Mesurer des capabilités 
o Mesure MSA 
o Statistiques descriptives niveau 2 

3. La phase analyser et ses outils 
o Tests d’hypothèses paramétriques 
o Intro aux test d’hypothèses non 

paramétriques 
o Régression linéaire simple 
o Régression multiples 

4. La phase innover et ses outils 
o Elaborer les solutions potentielles 
o Bâtir un plan d’expériences 
o Sélectionner les solutions les plus 

adaptées 
o Analyser les risques (AMDEC) 
o Mettre en place les améliorations 
o Valider les résultats 
o Faire la revue de validations 

5. La phase contrôler et ses outils 
o Elaborer le plan de surveillance du 

processus 
o Cartes de contrôle aux attributs 
o Cartes de contrôle continues (N2) 
o Automated Process Control 
o Démontrer la performance et les 

résultats financiers 
o Mettre en place les nouveaux 

standards 
o Déployer les solutions 

Clore le projet 

1. Revues des étapes de la phase définir et 
mise en application sur des jeux et 
simulateurs 
 

2. Revues des outils de la phase mesurer, la 
stratégie de la mesure et mise en 
application sur des jeux et simulateurs 
 

3. Processus de choix des outils de la phase 
analyser et mise en application sur des 
jeux et simulateurs 
 

4. Stratégie de la phase innover pour choisir 
la bonne démarche et mise en application 
sur des jeux et simulateurs 
 

5. Revues des étapes de la phase contrôler et 
mise en application sur des jeux et 
simulateurs 

 

Prix :  
4 600 € HT par personne  
Le prix comprend la certification de 
connaissance 
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Team Leader Lean 

Objectifs et moyens pédagogiques 
 

 

 

 

  

  

L’objectif est de compléter les compétences de base d’un 
Team Leader en lui fournissant les principes et les outils du 
Lean management.  
Cela lui permettra de pouvoir s’impliquer dans une démarche 
d’excellence opérationnelle et de devenir ainsi un acteur de la 
performance de leur entreprise.  
 
Cette qualification permet   aux Teams Leader   d’acquérir une 
forte réactivité et une grande capacité d’action dans le 
traitement de la performance au quotidien. 
 
La formation proposée est en 100% e-learning. Elle intègre 12 
cours en ligne sur les fondamentaux, les outils nécessaires au 
Team Leader. La pédagogie en ligne proposée sur une 
plateforme dédiée, est médiatisée (voix, texte, exercices…), 
ludique et multimodale, avec des tests à chaque cours. Il ne 
s’agit pas de lire un polycop en ligne, ni de faire défiler des 
transparents !  
 
Un support formateur est disponible pour répondre 
rapidement à toutes les questions des apprenants en cours 
d’apprentissage.  
 
Les bénéfices de cette formule 100% en ligne sont nombreux 
: aucun déplacement, aucun jour en dehors du bureau, quand 
vous voulez, pour la durée que vous souhaitez ; plus de rigueur 
dans l’évaluation des apprentissages, un rôle plus actif de 
l’apprenant… 
 
Une évaluation des connaissances en ligne est 
systématiquement réalisée en fin d’apprentissage. 

 

 
➢ Pour qui : Responsable UAP, 

Responsable îlot, Chef d’ateliers, 

agent de maîtrise, technicien et 

ingénieur 

 
➢ Prérequis : Aucun niveau 

particulier 
 

➢ Durée : Equivalent 18 heures en 
enseignement à distance (FOAD) 

 

 

mailto:alexandre.damianov@ovaleperformance.com
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Team Leader Lean 

Programme de la formation 

1. Introduction au Lean et au Lean 6 sigma 

2. Les gaspillages 

3. La VSM 

4. Diagramme spaghetti et analyse de déroulement 

5. Méthode vert/rouge & graphe temps valeur 

6. Standardisation 

7. 5S 

8. TPM (auto-maintenance) 

9. SMED 

10. Supervision active 

11. Résolution de problème 

12. La maitrise statistiques des procédés 

 

 
 
 
Prix : 
780 € HT par personne  
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Lean Directeur Technique Maintenance 
Objectifs et moyens pédagogiques 
 

 

 

 

  

  

Axé sur l’amélioration de la Production, ce concept a été 
inventé au sein du groupe japonais TOYOTA.  
L’innovation de cette démarche tenait dans l’optimisation de 
la production. Cette démarche se transpose à la maintenance 
en donnant un rôle proactif au service maintenance dans 
l’amélioration du processus de fabrication contrairement à la 
maintenance traditionnelle.  
Il s’agit d’améliorer plutôt que d’entretenir et réparer en 
donnant du temps au service maintenance pour se concentrer 
sur des solutions à long terme. 
 
L’objectif est de compléter les compétences de base d’un 
directeur technique/maintenance en lui fournissant les 
principes et les outils du LEAN management. Cela lui 
permettra de pouvoir s’impliquer dans une démarche 
d’excellence opérationnelle et de devenir ainsi un acteur de la 
performance de leur entreprise.  
 
La formation proposée est en 100% e-learning. Elle intègre 13 
cours en ligne sur les fondamentaux, les outils nécessaires au 
directeur technique. La pédagogie en ligne proposée sur une 
plateforme dédiée, est médiatisée (voix, texte, exercices…), 
ludique et multimodale, avec des tests à chaque cours. Il ne 
s’agit pas de lire un polycop en ligne, ni de faire défiler des 
transparents !  
 
Un support formateur est disponible pour répondre 
rapidement à toutes les questions des apprenants en cours 
d’apprentissage. Les bénéfices de cette formule 100% en ligne 
sont nombreux : aucun déplacement, aucun jour en dehors du 
bureau, quand vous voulez, pour la durée que vous souhaitez 
; plus de rigueur dans l’évaluation des apprentissages, un rôle 
plus actif de l’apprenant… 
 
Une évaluation des connaissances en ligne est 
systématiquement réalisée en fin d’apprentissage. 

 

 
➢ Pour qui : Directeur technique, 

Responsable maintenance, 

responsable de maintenance 

 
➢ Prérequis : Aucun niveau 

particulier 
 

➢ Durée : Equivalent 18 heures en 
enseignement à distance (FOAD)  
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Lean Directeur Technique Maintenance 

Programme de la formation 

1. Introduction au Lean et au Lean 6 sigma 

2. Les gaspillages 

3. Diagramme spaghetti et analyse de déroulement 

4. Méthode vert/rouge & graphe temps valeur 

5. 5S 

6. Auto-Maintenance 

7. SMED 

8. Jidoka 

9. Supervision Active 

10. Méthodes de résolution de problèmes 

11. AMDEC 

12. Maitrise statistiques des procédés 

13. Total Productive Maintenance 

 

 
 
 
Prix : 
845 € HT par personne  
 

mailto:alexandre.damianov@ovaleperformance.com
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Collaborateur Lean 
Objectifs et moyens pédagogiques 
 

 

 

 

  

  

L’objectif est de permettre à votre collaborateur d’acquérir les 
principes et les outils du Lean Management. Cela lui 
permettra de pouvoir s’impliquer dans une démarche 
d’excellence opérationnelle et de devenir ainsi un acteur de la 
performance de l’entreprise.  
 
Cette formation permet à vos collaborateurs d’acquérir une 
forte réactivité et une grande capacité d’action dans le 
traitement de la performance au quotidien. 
 
La formation proposée est en 100% e-learning. Elle intègre 12 
cours en ligne sur les fondamentaux, les outils nécessaires à 
vos collaborateurs. La pédagogie en ligne proposée sur une 
plateforme dédiée, est médiatisée (voix, texte, exercices…), 
ludique et multimodale, avec des tests à chaque cours. Il ne 
s’agit pas de lire un polycop en ligne, ni de faire défiler des 
transparents ! 
 
Un support formateur est disponible pour répondre 
rapidement à toutes les questions des apprenants en cours 
d’apprentissage. Les bénéfices de cette formule 100% en ligne 
sont nombreux : aucun déplacement, aucun jour en dehors du 
bureau, quand vous voulez, pour la durée que vous souhaitez 
; plus de rigueur dans l’évaluation des apprentissages, un rôle 
plus actif de l’apprenant… 
 
Une évaluation des connaissances en ligne est 
systématiquement réalisée en fin d’apprentissage. 

 

 
➢ Pour qui : Collaborateur 

 
➢ Prérequis : Aucun niveau 

particulier 
 

➢ Durée : Equivalent 18 heures en 
enseignement à distance (FOAD) 
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 Collaborateur Lean 

Programme de la formation 

1. Introduction au Lean et au Lean 6 sigma 

2. Les gaspillages 

3. Diagramme spaghetti et analyse de déroulement 

4. Méthode vert/rouge & graphe temps valeur 

5. Standardisation 

6. 5S 

7. SMED 

8. Poka Yake 

9. TPM (auto-maintenance) 

10. Supervision active 

11. Méthodes de résolution de problèmes 

12. Maitrise statistiques des procédés 

 

 
 
 
Prix : 
780 € HT par personne  
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Lean Directeur QHSE 
Objectifs et moyens pédagogiques 
 

 

 

 

  

  

L’objectif de cette formation est de transmettre la philosophie 
du Lean aux collaborateurs du QSHE avec une recherche 
constante de l’efficience, et de les former aux outils et 
méthodes d’amélioration continue, par exemple, les outils 
tels que la VSM, le 5S, les chantiers Kaizen, la TPM, le SMED, 
…  
 
Cette formation apporte une vision complémentaire aux 
référentiels ISO afin de pouvoir déployer une démarche 
d’excellence opérationnelle au sein de votre organisation. 
 
La formation proposée est en 100% e-learning. Elle intègre 16 
cours en ligne sur les fondamentaux, les outils nécessaires à 
vos collaborateurs. La pédagogie en ligne proposée sur une 
plateforme dédiée, est médiatisée (voix, texte, exercices…), 
ludique et multimodale, avec des tests à chaque cours. Il ne 
s’agit pas de lire un polycop en ligne, ni de faire défiler des 
transparents !  
 
Un support formateur est disponible pour répondre 
rapidement à toutes les questions des apprenants en cours 
d’apprentissage. Les bénéfices de cette formule 100% en ligne 
sont nombreux : aucun déplacement, aucun jour en dehors du 
bureau, quand vous voulez, pour la durée que vous souhaitez 
; plus de rigueur dans l’évaluation des apprentissages, un rôle 
plus actif de l’apprenant… 
 
Une évaluation des connaissances en ligne est 
systématiquement réalisée en fin d’apprentissage. 

 

 
➢ Pour qui : Directeur ou 

Responsable qualité, hygiène et 

environnement 

 
➢ Prérequis : Aucun niveau 

particulier 
 

➢ Durée : Equivalent 22 heures en 
enseignement à distance (FOAD) 
 

 

 

mailto:alexandre.damianov@ovaleperformance.com
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Lean Directeur QHSE 

Programme de la formation 

1. Introduction au Lean et au Lean 6 sigma 

2. Les gaspillages 

3. Les indicateurs physiques de performance 

4. Introduction aux outils de l’analyse des flux 

5. La VSM 

6. Analyse de déroulement 

7. Méthode vert/rouge & graphe temps valeur 

8. Logigramme et diagramme de flux 

9. Chantier Kaizen 

10. 5S 

11. TPM (auto-maintenance) 

12. SMED 

13. Jidoka 

14. Standardisation 

15. Supervision Active 

16. Méthodes de résolution de problèmes 

 
 
 
Prix : 
1 040 € HT par personne  
 

mailto:alexandre.damianov@ovaleperformance.com
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Lean Dirigeant 
Objectifs et moyens pédagogiques 
 

 

 

 

  

  

Les entreprises engagées dans les démarches d’excellence 
opérationnelle ont besoin « d’excellent manager » ou plutôt 
de « manager Excellent » ! 
 
Quelles sont les compétences attendues et nécessaires ? 
• Comprendre les principes, les méthodes et les outils du Lean 
et du 6 Sigma est une des conditions pour remplir ce rôle. 
• Avoir une vision, une capacité à se projeter sur le 
fonctionnement cible, l’organisation qui permet d’accélérer 
les flux et les processus, qui assurent des produits ou des 
services de qualité, sans défaut, qui répondent aux besoins des 
clients. 
• Motiver, faire consensus et rassembler les équipes, les 
compagnons, les collaborateurs, donner du sens à l’action, 
définir un projet rassembleur, créer une dynamique qui 
stimule les compétences, les énergies, la créativité… 
• Être participatif, laisser des temps et des moments pour 
l’expression collective, la co-construction, l’analyse des 
situations, le travail en groupe pour résoudre les problèmes 
ou définir les améliorations à apporter au fonctionnement. 
• Être un leader, avoir du charisme. 
 
La formation proposée est en 100% e-learning, elle intègre 16 
cours. La solution en ligne proposée comporte une plateforme 
dédiée et médiatisée (voix, texte, exercices…). L’apprentissage 
est ludique et multimodal, avec des tests à chaque cours. Il ne 
s’agit pas de lire un polycop en ligne, ni de faire défiler des 
transparents ! Un support formateur est disponible pour 
répondre rapidement à toutes les questions des apprenants 
en cours d’apprentissage. 
Les bénéfices de cette formule 100% en ligne sont nombreux : 
aucun déplacement, aucun jour en dehors du bureau, quand 
vous voulez, pour la durée que vous souhaitez ; plus de rigueur 
dans l’évaluation des apprentissages, un rôle plus actif de 
l’apprenant… 
 
Une évaluation des connaissances en ligne est 
systématiquement réalisée en début et en fin d’apprentissage. 

 

 
➢ Pour qui : Managers, 

Responsables opérationnels de 

production ou de Service 

 
➢ Prérequis : Être manager 

 

➢ Durée : Equivalent 22 heures en 
enseignement à distance (FOAD) 
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Lean Dirigeant 

Programme de la formation 

1. Introduction au Lean et au Lean 6 sigma 

2. La maison du Lean 

3. Les gaspillages 

4. Les indicateurs physiques de performances 

5. Introduction aux outils de l’analyse des flux 

6. La VSM 

7. Logigramme et diagramme de flux 

8. Méthode résolution de problème 

9. Supervision active 

10. Jidoka 

11. 5S 

12. SMED 

13. Kanban 

14. Approvisionnement bord de ligne 

15. Total productive maintenance 

16. La maitrise statistiques des procédés 

 
 
 
Prix : 
1 040 € HT par personne  
 

mailto:alexandre.damianov@ovaleperformance.com
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Intra Entreprise 
 
 
Une formation sur mesure ! 
 
Nous proposons des sessions de formation Intra-entreprise sur mesure au sein des 

locaux de votre entreprise. 

Plus ciblé et personnalisé, le contenu de ces formations sur mesure s’adapte plus 

facilement aux attentes de vos collaborateurs et au contexte de votre entreprise. 

Nous vous garantissons ainsi des formations privées et confidentielles.  

 
Une véritable adaptabilité et source d’opportunité pour vous. 

 
 
Avantages : 
 

+ Le choix du lieu et donc une baisse des coûts liés aux déplacements 

+ La confidentialité des données au sein d’une entreprise 

+ Des contenus et programmes personnalisés 

+ Une formation au rythme du planning des salariés 

+ Une formation en phase avec les nouveaux procédés et pratiques propres à 

l’entreprise 

+ Une cohésion d’équipe renforcée 

 
 
Prix : 
Le prix varie selon la demande de l’entreprise.  
Veuillez nous contacter pour obtenir un devis. 
 

 

mailto:alexandre.damianov@ovaleperformance.com
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 CPF 
 
Un nouveau service : MonCompteFormation  
http://www.moncompteformation.gouv.fr 

 
Lancé le 21 novembre dernier par Muriel Pénicaud, la ministre du Travail met à 

disposition des usagers : un site internet et une application mobile disponible sur 

le PlayStore et l’AppleStore. Sous un nouveau format plus moderne et plus lisible, 

vous pouvez accéder aussi plus facilement aux informations qui vous concernent 

et à des services numériques permettant de : 

 

➢ Consulter vos droits formation  

Pour consulter vos droits formation, vous devez vous connecter à l'aide de votre 

numéro de sécurité sociale et votre mot de passe. 

Vous pourrez ainsi découvrir de combien d'euros vous disposez pour vous former. 

 

➢ Rechercher une formation  

Pour rechercher une formation qui correspond à vos attentes, il vous suffit de saisir un 

mot clé (nom d’une formation, d’un métier ou une compétence) et de saisir le code 

postal du lieu où vous souhaitez effectuer votre formation.  

Les formations qui sont présentées sont toutes certifiantes et finançables avec vos 

droits formation.  

Vous pouvez trier et affiner la liste de résultats affichés selon les critères suivants : Le 

prix de la formation, les dates de début et de fin de session, le nom de l’organisme de 

formation ou encore la distance géographique.  

Chaque fiche de formation contient les éléments saisis au préalable par l’organisme, 

vous pouvez ainsi consulter le contenu de la formation, ses objectifs, les modalités 

d’inscription spécifiques, ainsi que le prix et les dates de session. 

  

mailto:alexandre.damianov@ovaleperformance.com
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➢ S’inscrire à une session 

Une date de session vous intéresse, vous pouvez directement depuis la fiche formation 

effectuer votre demande d’inscription en cliquant sur le bouton “S’inscrire à cette 

session”. 

Complétez et envoyez ensuite directement en ligne votre dossier de formation à 

l’organisme de formation que vous avez sélectionné.  

 

 

 

 

 Nos formations sont 
éligibles à 

mailto:alexandre.damianov@ovaleperformance.com
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Personne en situation de handicap 
 

 

L’organisme de formation Api Hop Formation de la société Ovale Performance 

propose des formations accessibles aux personnes handicapées (contactez-nous 

pour en savoir plus). 
 

 

Ressources : 

AGEFIPH : Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées, leurs prestations d’appuis 

spécifiques (PAS) et leur centre de ressources numériques, en savoir plus. 

Numéro : 0 800 11 10 09 Adresse : Parc D'Affaires De Saint-Hubert, 33 Rue Saint Théobald, 38080 L’ISLE D’ABEAU 

Contact : Mme isabelle GRUYELLE, référent handicap Numéro : 04 74 94 20 21 Mail : rhf-ara@agefiph.asso.fr 

 

 

POLE EMPLOI : Etablissement chargé de l'emploi en France et recense un grand nombre de formations dont les 

formations pour les personnes en situation d’handicap, en savoir plus.  

Numéro : 39 49 Adresse : 18 Rue Jacques Prévert, 69700 GIVORS 

 

 

CAP EMPLOI :  0rganismes de placement spécialisés en charge de la préparation, de l’accompagnement, du suivi 

durable et du maintien dans l’emploi des personnes handicapées, en savoir plus.  

Numéro : 04 37 53 01 31 Adresse : Les Jardins d'Entreprises, 213 Rue de Gerland Bâtiment F, 69007 LYON  

Mail : contact@capemploi69.org 

 

 

MDPH : La Maison Départementale des Personnes Handicapées constitue un réseau local d'accès à tous les droits, 

prestations et aides, qu'ils soient antérieurs ou créés par la loi du 11 février 2005, en savoir plus.   

Numéro : 04 26 83 86 86 Mail : handicap@grandlyon.com Adresse : 8 RUE Jonas Salk, 69007 LYON  

Contact : Mme Alja AGNIEL, RIP. Référente Insertion Professionnelle Numéro : 04.26.83.86.10 

Mail : aagniel@grandlyon.com 

 

 

MISSION LOCALE : Traite l'ensemble des difficultés d'insertion, en savoir plus.    

Contact : M. Serge CERATO, référent handicap Numéro : 06 71 29 20 45  Mail : serge.cerato@mifiva.com  

Adresse : 6 Rue Jacques Prévert, GIVORS  

 

 

 

 

Nous contacter : Alexandre DAMIANOV 

 

+33 (0)6 70 17 89 44                                                                          Alexandre.damianov@ovaleperformance.com 
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Api’Hop Formation 

www.apihop-formation.com 

Api’Hop est l’organisme de formation de la Société 

Ovale Performance et Swiss Team Performance 

Enregistré sous le numéro 84691482869  

© 2022   
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