
Parcours de formation intra-entreprise
Exemples de parcours possibles

En raison de l’épidémie de COVID-19, pour préserver votre sécurité, toutes nos formations se font dans le respect des

gestes barrières et des consignes gouvernementales. En cas d’impossibilité de réaliser à la formation en raison de

l’épidémie, une solution alternative vous sera proposée (report de date ou formation à distance).
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-  Usine école & jeu pédagogique

-  Coaching

-  Partage & Benchmark entre pairs

-  Retours d'expérience des intervenants 

MÉTHODES MOBILISÉES

EXEMPLE PARCOURS INTRA ENTREPRISE 
NIVEAU GREEN BELT

PARCOURS

 

 

 

FONDAMENTAUX DE L'EXCELLENCE - 2 jours - en usine école à l'ECAM Lyon

CHANTIER D'AMÉLIORATION  - 2 JOURS - EN USINE ÉCOLE À L'ECAM LYON

PERENISATION - 2 jours - sur votre site
 

HUMAIN  & CONDUITE DU CHANGEMENT - 2 jours - à l'ECAM Lyon
 

+ 2 jours/personne de coaching individuel (4 demi-journées)

 

Option : 1 ou 2 jours de Gemba organisé pour compléter la formation en sous-groupe

-  Soutenance orale

-->  Validation Green Belt 

-->  CQPM "Animateur de la démarche Lean" 

MODALITÉ ÉVALUATION

Manager, Responsable de service, Responsable

Amélioration Continue, Référent Excellence

PUBLICS

-  Maîtriser les Standards Managériaux

-  Comprendre l'état d'esprit Kaizen

-  Animer des chantiers, accompagner des équipes

- Savoir mettre en œuvre la méthodologie de la Résolution

de Problèmes

-  Connaitre le vocabulaire & la culture de l'Amélioration

Continue

OBJECTIFS

Projet d'Amélioration Continue
PRÉ-REQUIS 

10 participants
NOMBRE DE PARTICIPANTS

8 jours de formation : 4 modules de

2jours  + 4 x 0,5j coaching individuel 

DURÉE 

L'Entreprise commanditaire est responsable de la sélection des participants selon les critères définis

par la formation (pré-requis; planning...).

La planification de la formation sera définie conjointement, dans un délai de 2 à 4 mois à partir de la

validation du format du parcours.

MODALITÉS D'ACCÈS & DÉLAIS D'ACCÈS



Cadrage & Contextualisation : établi de modèles existants 

Option : Conception : en cas de personnalisation du parcours

8 jours de formations : 2 500 €/j x 8

Coaching : 3 000 €/p x 2 jours 

Certification Green Belt : 500€/p 

Clôture de projet & REX : 

Gestion de projet : 

APPROCHE BUDGÉTAIRE POUR CET EXEMPLE DE PARCOURS
5 000 € 
1 500 € 

20 000 €
30 000 €

5 000 € 
3 000 € 
3 600 € 

*hors frais de déjeuner, déplacement, hébergement et option(s)

Soit au total : 66 600 € HT*
 ou 6 600 €/personne

EXEMPLE PARCOURS INTRA ENTREPRISE 
NIVEAU GREEN BELT
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-  Usine école & jeu pédagogique

- Coaching d'équipe

- Partage sur le réel de l'Entreprise & témoignages

- Retours d'expérience des intervenants

- Teambuilding 

MÉTHODES MOBILISÉES

EXEMPLE PARCOURS INTRA ENTREPRISE 
POUR CODIR

PARCOURS

 

Option : 2 jours pour construire ensemble une feuille de route

FONDAMENTAUX EXCELLENCE CODIR - 1 jour - en usine école à l'ECAM Lyon

TRANSPOSITION au réel de l'Entreprise et Gemba du CODIR- 1 jour - sur votre site
 

- Baromètre

- Débrief formalisé sur les apprentissages

MODALITÉ ÉVALUATION

CODIR de BU/Site/Région...

PUBLICS 

- Aligner & Partager une vision commune

- Comprendre le rôle & mission du CODIR dans une

transformation vers l'Excellence 

- Etre capable de challenger les équipes et les

méthodologies de l'Amélioration Continue (Résolution de

Problèmes, Standards Managériaux, Obeya...)

OBJECTIFS

Aucun pré-requis nécessaires 
PRÉ-REQUIS 

10 participants
NOMBRE DE PARTICIPANTS

2 jours non consécutifs  de formation

en 2 modules

DURÉE 

L'Entreprise commanditaire est responsable de la sélection des participants selon les critères définis

par la formation (pré-requis; planning...).

La planification de la formation sera définie conjointement, dans un délai de 2 à 4 mois à partir de la

validation du format du parcours.

MODALITÉS D'ACCÈS & DÉLAIS D'ACCÈS

Préparation : sur la base d'un échange téléphonique avec le directeur 

2 jours de formation : 3 000 €/j x 2

APPROCHE BUDGÉTAIRE POUR CET EXEMPLE DE PARCOURS
1 000 € 
6 000 € 

Soit au total : 7 000 € HT*
ou 700 €/personne*hors frais de déjeuner, déplacement, hébergement et option(s)



CONTACT

contact@ecam-expert.fr 

NOS USINES ÉCOLES
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

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.

 

INFORMATIONS PRATIQUES
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