
Relais Lean Centre 
Programme de formations 2016 

Option : Chaque atelier peut-être suivi d’une journée de mise en pratique dans votre entreprise. 

Cursus flux 

4 ateliers 
indépendants 

Cartographie du flux 
de valeur  

2 février ou  
27 septembre 

Créer un flux continu  

9 mars ou  
26 octobre 

Créer un flux 
matières et 
composants  

10 mars ou  
27 octobre 

Créer un flux tiré lissé 
(2 jours)  

26 et 27 avril ou  

23 et 24 novembre 

Ergonomie  

Cotation 
ergonomique 

21 janvier ou  
15 septembre 

Transformer un 
espace de travail 

19 mai ou  
8 novembre 

De l'idée au  test : le 
prototypage rapide 

23 juin ou  
8 décembre 

Lean Office 
Atelier Lean Office 

9 juin ou 8 octobre 

Tarif :  
400€ HT / jour / participant pour les entreprises adhérentes 
500€ HT / jour / participant pour les entreprises non adhérentes 

Retrouvez les fiches descriptives des formations sur le site du Relais Lean Centre 
www.relais-lean-centre.fr 

02 38 70 40 21 
relais-centre@leanfrance.fr 

 

Devenir Lean 

Lean = Kaizen + 
respect 

28 janvier ou  
13 octobre 

Démarche et outils 
de la résolution de 

problème 

17 mars ou  
17 novembre 

Adoptez le Lean 
comme stratégie 

10 mai ou 15 
décembre 

http://www.relais-lean-centre.fr/


   

 

 

 

 

 

Civilité  
 

Nom  
 

Prénom  
 

Société    
 

Fonction  
 

E-mail  
 

Tél.  
 

 

 

Participera : 

Cursus flux 

 Cartographie du flux de valeur – Date choisie : ................................................................ oui non  

 Créer un flux continu – Date choisie : ............................................................................. oui non  

 Créer un flux matières & composants – Date choisie : ...................................................... oui non  

 Créer un flux tiré lissé (2 jours) – Date choisie : .............................................................. oui non  

Devenir Lean 

 Kaizen + Respect : Initiation au Lean – Date choisie :  ..................................................... oui non  

 Démarche et outils de la résolution de problème – Date choisie : ....................................... oui non  

 Adoptez le lean comme stratégie d’entreprise – Date choisie :  .......................................... oui non  

Ergonomie 

 Cotation ergonomique des postes de travail – Date choisie :  ............................................ oui non  

 Transformer un espace de travail– Date choisie :  ............................................................ oui non  

 De l’idée au test : prototypage rapide– Date choisie :  ...................................................... oui non  

Lean Office 

 Atelier Lean Office – Date choisie : ................................................................................. oui non  

 

  

Signature et cachet de l’entreprise  Pour plus d’informations, contactez : 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Relais Lean Centre de l’Institut Lean France 

02 38 70 40 21 

relais-centre@leanfrance.fr 
 

http://www.relais-lean-centre.fr 
 

 

Fax  

Bulletin d’inscription à nous retourner : 
relais-centre@leanfrance.fr 

Bulletin d’inscription 

mailto:relais-centre@leanfrance.fr
mailto:relais-centre@leanfrance.fr

