
Formation
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Modalités

Déploiement stratégique de

l’Excellence Opérationnelle

Mastère Spécialisé® 

Manager de l’Amélioration Continue

Découverte du Lean Management

Présentiel
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Alternance
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ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION
DES HOMMES ET DES ORGANISATIONS

Nos formations

Lean Executive Présentiel

Distanciel

Validation Black Belt ECAM Expert

Validation Green Belt ECAM Expert
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Vous souhaitez mieux comprendre ce qu’est le Lean Management mais ne savez pas par où

commencer ? Cette formation est une première brique, accessible à tous, qui aborde les

fondamentaux d’une démarche d’Excellence Opérationnelle, son sens et les clés pour y

contribuer à son niveau.

- Comprendre ce qu’est une démarche Lean

- S’approprier le vocabulaire et l’état d’esprit de l’Amélioration Continue 

- Comprendre les principes de la méthodologie de résolution de problème 

- Faire le lien entre les concepts théoriques et la démarche concrète de votre entreprise

OBJECTIFS

PARCOURS DE FORMATION

Module 1 : Pourquoi une démarche Lean en entreprise ? 

 

Module 2 : L’évolution du Lean et les principes du Lean by ECAM

 

 Module 3 : Les Rituels Managériaux et applications en entreprise 

 

Module 4 : La Résolution de problème : PDCA et outils

A QUI S'ADRESSE  CETTE FORMATION ? TARIFS

A toute personne débutante ou novice sur le sujet,

quel que soit son métier ou secteur d’activité

(production, supports, services…)

600€ HT/personne 

pour les 4 modules

4 sessions de 2h30

DÉCOUVERTE DU LEAN MANAGEMENT
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100% 
digital

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

inscription.formation@ecam-expert.fr



Vous souhaitez comprendre les fondements et l'état d'esprit du Lean Management, prendre

la mesure d'un projet de déploiement d'une démarche Lean, et vous initier aux grands

principes d'une démarche d'Amélioration Continue ? 

-  Partager les préalables et fondamentaux pour conduire une démarche de transformation    

Lean

- Comprendre un mode de pensée qui s'inscrit dans une véritable démarche d'amélioration

de l'entreprise : management de la performance au quotidien avec plus d'agilité, de

flexibilité

-  Appréhender le chemin à parcourir dans l'entreprise et préciser le rôle que doit jouer la

direction dans cette démarche

OBJECTIFS

PARCOURS DE FORMATION

1 jour de formation pour comprendre : 

 

A QUI S'ADRESSE  CETTE FORMATION ? TARIFS
Managers, membres du CODIR souhaitant initier

une démarche Lean dans leur entreprise.

Débutants souhaitant découvrir les bases de

l'Amélioration Continue.

Ouvert à tous secteurs d'activité

Parcours de formation : 500 € HT

Déjeuner : 22 € HT

sur le campus d'ECAM LaSalle, en usine école

LEAN EXECUTIVE

-    Les préalables et fondamentaux du Lean

-    L'importance du terrain

-    Les étapes clés de la transformation
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

inscription.formation@ecam-expert.fr



Votre entreprise déploie une démarche d’Excellence Opérationnelle dans laquelle vous

devez vous impliquer ? Vous avez besoin de comprendre son fonctionnement, d’apprendre à

mener des projets d’amélioration selon la méthodologie PDCA en impliquant vos équipes ? 

 Module 1 : Vision et  Stratégie - 2 jours

Module 2 : Outils et  Mise en œuvre - 2 jours

Module 3 : Pérennisation - 2 jours

Module 4 : Le réel (accueil en entreprise) - 2 jours

Module 5 : Management du changement : humain et réel - 2 jours

-  Acquérir une culture globale du Lean au-delà de la mise en place des outils

- Pouvoir être partie prenante dans la mise en place d’une démarche Lean au sein             

de votre entreprise et participer à son déploiement

-  Être en capacité d’animer des chantiers Kaizen avec des équipes opérationnelles

Managers en charge de lancer, de porter

ou de contribuer à une démarche

d’Excellence Opérationnelle; pilotes de

chantiers d’Amélioration continue.

Parcours de formation : 5000 € HT

Déjeuners : 22 € HT/jour

Coaching (en option) : 3000 € HT

Soutenance Green Belt (en option) : 500 € HT

CQPM (en option) : 500 € HT

Présentation devant jury d’un projet

d’Amélioration Continue mené en entreprise.

->   Validation Green Belt ECAM Expert

-> Certification CQPM Animateur de la

Démarche Lean (RNCP, possibilité de

financement CPF)

sur le campus d'ECAM LaSalle, en usine école

(en option)

2 jours (ou 4 demi-journées) de

coaching en entreprise

(en option)

OBJECTIFS

PARCOURS DE FORMATION

COACHING SOUTENANCE D'ÉVALUATION

TARIFS

LEAN MANAGER
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Green Belt
ECAM EXPERT

A QUI S'ADRESSE  CETTE FORMATION ? 

Il est possible de ne suivre que les 3 premiers modules de ce parcours (6 jours),

et d'obtenir une validation Yellow Belt ECAM Expert.

Yellow Belt

ECAM EXPERT

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

inscription.formation@ecam-expert.fr
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Vous avez l’expérience de l’Amélioration Continue et vous souhaitez évoluer pour devenir un

contributeur majeur de la construction et du déploiement de la stratégie de l’Excellence

Opérationnelle de votre entreprise, BU, entité ?

-  Développer les compétences de leader d’une stratégie Lean, avec pour but l’autonomie

et la responsabilisation des équipes

-  Être capable de déployer la démarche au sein de son entreprise à tous les niveaux (de la

Direction Générale aux équipes terrain)

OBJECTIFS

PARCOURS DE FORMATION

 Module 1 : Fondamentaux et déploiement de stratégie (Hoshin Kanri) - 2 jours  

Module 2 : Gemba en entreprise - Posture et transposition au réel - 1 jour

Module 3 : Organiser un benchmark pour challenger ses pratiques - 1 jour
 

Module 4 : Standards managériaux dans une logique d'autonomie  des équipes  - 2 jours 

Module 5 : Gemba en entreprise - Posture et transposition au réel - 1 jour

 

TARIFS

Directeurs de la transformation, Responsables

des Equipes Excellence Opérationnelle,

Coordinateurs du déploiement de

l’Amélioration Continue.

Parcours de formation : 2 900 € HT          Déjeuners : 22 € HT/jour

Coachings : 1 500€ HT/jour soit 6 000 € HT au total

Soutenance Black Belt : 800 € HT

sur le campus d'ECAM LaSalle et en entreprise

Présentation devant jury d’un projet de

déploiement stratégique de l'Amélioration

Continue mené en entreprise.         

       -> Validation Black Belt ECAM Expert

4 jours (ou 8 demi-journées) de coaching en

entreprise.

COACHING SOUTENANCE D'ÉVALUATION

- Certification de niveau Green Belt  

- Expérience de l’animation de chantiers et

de la Résolution de Problème 

- Maîtrise du PDCA

PRÉREQUIS 

DÉPLOIEMENT STRATÉGIQUE DE
L'EXCELLENCE OPERATIONNELLE
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A QUI S'ADRESSE  CETTE FORMATION ? 

Black Belt
ECAM EXPERT

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

inscription.formation@ecam-expert.fr



RYTHME D'ALTERNANCE

 3 semaines en entreprise / 1 semaine en formation
Rémunération de l’alternant en fonction de la grille 

de salaire du contrat de professionnalisation

PRATIQUES ET
TECHNIQUES
LEAN

STRATÉGIE 
ET EXCELLENCE
INDUSTRIELLE

MANAGEMENT

OBSERVATION 
SUR LE TERRAIN

P
D

C
A

Management

MASTÈRE SPÉCIALISÉ® 
MANAGER DE L’AMÉLIORATION CONTINUE

Ce programme aborde l’amélioration continue dans une double dimension,

opérationnelle et humaine, pour former des spécialistes opérationnels et

managers de terrain à la démarche systémique du Lean : transformation

des organisations par le système de management, système

opérationnel et culture de l’amélioration continue.

 

EN CONTRAT DE

PROFESSIONNALISATION

ou formation continue

SUR 11 MOIS - BAC +6

PROGRAMME DE LA FORMATION

Parcours 1 

Métier et Posture de Lean Manager 

Parcours 2 

Outils et Méhodes  

Parcours 3 

Accompagnement à la transposition sur le terrain

Parcours 4 

Formation de formateurs 

Parcours 5 

Développement du Manager Coaching 

Parcours 6 

Rex et partages d'expériences

 Parcours 7 

Lean management ouvertures

 Parcours 8 

Les interactions du Lean Manager
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Green Belt
ECAM EXPERT

inclus

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

recrutement.lean@ecam.fr



« Ces deux premiers jours de formation m’ont permis de positionner le programme

dont je suis en charge, dans mon entreprise, dans une vision plus générale. Les

notions évoquées pendant cette session « ce sont les hommes de l'entreprise qui

font sa valeur , c'est celui qui fait qui sait, pour réussir il faut du collectif » sont au

cœur de mon programme. La nécessité d’avoir une vision claire des objectifs à

atteindre à chacun des niveaux ainsi qu’une cohérence de ces objectifs entre eux,

nécessaire pour obtenir l’engagement des équipes et parvenir aux résultats

attendus, constituera le premier point d’attention lors de mes visites sur site. »

ILS TÉMOIGNENT 

Françoise, chef de projet

participante sur la formation Déploiement Stratégique de l'Excellence Opérationnelle

« Mon ressenti de la formation en quelques chiffres : 

100 % de maitrise des sujets par l’équipe des consultants

95% de satisfaction globale

90% de satisfaction sur le contenu de la formation et qui est applicable à mon

domaine d’activité

100% de mon équipe est convaincue et engagée dans la démarche mais surtout ils

ont pris conscience qu’elle agit directement sur leurs irritants

100% à recommander »
Gerardo, responsable bureau d’études

participant sur la formation Lean Manager

«Super accompagnement d’ECAM Expert ! J’ai particulièrement apprécié l’usine

école INEXO » et les mises en situations, ainsi que les visites sur le terrain des autres

participants ! La qualité des intervenants est top ! Et surtout, au-delà des outils et

de la « technique », ECAM Expert réussit le pari d’enseigner l’importance de placer

les Hommes et Femmes au cœur du dispositif (et ça n’est pas de la langue de bois),

tout en faisant pleinement comprendre que le LEAN est bien un ensemble cohérent

d’Outils, de Culture d’entreprise, de Principes de gestion et de Système de

Management ! Bravo ECAM Expert et merci ! »
Franck, responsable SMQ et Amélioration Continue 

participant sur la formation Lean Manager
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ECAM Expert, en charge des activités de formation continue et de conseil, s’appuie

sur les expertises d’enseignement et de recherche d'ECAM LaSalle, école

d’ingénieurs créée en 1900.

 

Notre vocation est d’accompagner les Hommes et les organisations. Nous parlons

aujourd’hui beaucoup de transformation dans les entreprises : quel est le chemin ?

quels sont les jalons ? Sur quels leviers ou bonnes pratiques s’appuyer, et quels sont

les freins à identifier ? 

Nous avons fait de toutes ces thématiques notre cœur de métier, par le biais de

formations inter ou intra entreprise, d’activités d’ingénierie pédagogique,

d’accompagnement mais aussi d’évènements pour benchmarker, échanger,

partager.

 

Forts des fondements du Lean Management, nous vous accompagnons sur le

chemin de l’Excellence par la pédagogie du Learning by doing (usine école), la

recherche action en entreprise et le développement de l’intelligence collective

dans vos équipes.

Grande école d’ingénieurs, ECAM LaSalle allie exigence scientifique et technique,

envergure humaine et sociale, pluridisciplinarité et ouverture sur le monde dans

toutes ses formations. 

Sa raison d’être est de « Contribuer par l’éducation, la science et la technologie, à

un monde humainement responsable ».
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NOTRE PARTI PRIS

UN SYSTEME D'EXCELLENCE

PERFORMANT

ENGAGEMENT DES

EQUIPESEXCELLENCE 

OPERATIONNELLE

PERFORMANCE

GLOBALE

CONDUITE DU

CHANGEMENT

ENGAGEMENT DES

EQUIPES

Une approche pédagogique basée sur 2 piliers :

-   Learning by doing   : casser les paradigmes grâce à l’apprentissage par

l’erreur et la pratique au plus près des conditions réelles

- Intelligence collective : s'appuyer sur le ressenti et l’expérience des

participants, prendre des temps d’échange avec le groupe pour les rendre

acteurs de leur formation et de leur apprentissage

NOTRE APPROCHE PEDAGOGIQUE
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Les financements possibles  

CPF -  Vous pouvez mobiliser votre CPF pour financer votre formation Lean

Manager (avec option Coaching + CQPM Animateur de la démarche Lean).

ACCOMPAGNEMENT INTRA-ENTREPRISE 

Référent accueil PSH

Carine Bourgeaux – referent-handicap@ecam-expert.fr 

Engagement qualité : pour toute personne en situation de handicap, souhaitant

des adaptations lors de notre intervention, merci d’en informer au plus tôt votre

contact formation pour définir le besoin.

Renseignements 

contact@ecam-expert.fr
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Accompagner la transformation  sur le plan stratégique

- Accompagnement de Comité de Direction : rôle & enjeux

- Audit et diagnostic du système d’organisation 

- Mise en œuvre du système d’Excellence à tous les niveaux 

- Pilotage de la transformation en mode Lean

Soutenir le déploiement sur le terrain

- Accompagnement des managers de proximité : fédérer les équipes, animer la

résolution de problème, piloter la feuille de route 

- Conduite de chantiers d’amélioration 

- Animation de la performance au quotidien : méthodes et outils

Construire un programme d’accompagnement sur mesure

- Ingénierie pédagogique : conception de formation, d’usines écoles et de jeux

pédagogiques 

- Mise en place d’un dispositif d’évaluation 

- Coaching terrain et application sur site des acquis de formation

INFORMATIONS PRATIQUES
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PLATEFORMES PÉDAGOGIQUES

INEXO

LA

COLLINE

L'ATELIER

EC€ LOGIS
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www.ecam-expert.frEcam Expert

40 montée Saint Barthélémy 69005 Lyon


