CQPM
Animateur(trice)
de la
Démarche Lean

CQPM ADL
LE
LE MÉTIER
MÉTIER
Il (elle) intervient dans le cadre de l’amélioration des
performances au sein d’entreprises de toute taille quel que
soit leur secteur d’activité. Ses missions sont transversales
aux différents services de l’organisation avec lesquels il
est amené à collaborer. L’approche repose sur une analyse
globale des processus afin d’identifier comment la valeur
évolue et de repérer les principales sources de gaspillages à
éliminer. Il est nécessaire de développer une vision globale du
fonctionnement de l’activité combinée à des observations sur le
terrain pour identifier les actions concrètes à mettre en œuvre
afin d’apporter des solutions durables aux dysfonctionnements
et aléas rencontrés. La méthodologie repose sur une série
d’outils adaptés à la nature des problématiques à traiter. Il faut
développer des compétences d’accompagnement et d’animation
d’équipe pluridisciplinaires afin d’optimiser le fonctionnement
des activités.

APTITUDES
• Capacités d’analyse
• Rigueur
• Sens de l’observation
• Ecoute
• Esprit d’équipe

DURÉE

DURÉE ET SITE
• 1 2 mois
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OBJECTIFS
• Diagnostiquer la performance d’un processus de délivrance
produit ou de service
• Définir les axes de progrès prioritaires concourant aux objectifs
de la démarche Lean
•
Proposer les leviers ou actions d’amélioration les plus
pertinents
• Préparer les équipes aux méthodes et outils d’amélioration
Lean
•
Piloter les actions d’amélioration de la performance des
processus
• Standardiser les bonnes pratiques
• Valoriser les résultats obtenus et les actions mises en oeuvre

PROGRAMME
• Qualité
• Hygiène, santé sécurité au travail
• Méthodologie d’amélioration continue
• Outils du Lean
• Maitrise statistique des procédés
• Communication
• Techniques d’animation
• Environnement

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET D’ÉVALUATION

LE MÉTIER

Cette formation est validée par un Certificat de Qualification
Paritaire de la Métallurgie (CQPM), défini en fonction des
missions menées en entreprise, lors d’une soutenance orale
devant jury.

MODALITÉS D’ACCÈS
• Pré-inscription en ligne sur notre site web
• Contact direct ou téléphonique sur nos sites
• Accompagnement dans la recherche d’entreprises

PUBLIC ET PRÉREQUIS
• Bac +2

DURÉE ET SITE
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