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Masterclass mercredi 6 avril à Lyon   
Lean en ingénierie : les leçons du Chief Engineer 

 

 

Passer sept années de sa vie professionnelle en R&D aux côtés d’un Chief Engineer japonais de 
Toyota. Ecouter et recevoir de première main quelques leçons (parfois acquises dans la douleur !) 
de cet ingénieur aux responsabilités uniques dans les bureaux d’études du grand constructeur 
japonais. Discuter avec lui des raisons qui l’amènent à prendre une décision particulière. Se 
réveiller en pleine nuit et se dire tout à coup : « Mais bon sang, alors c’est cela qu’il a voulu me 
faire comprendre ! ». 
 
Venez partager cette mine d’expérience et d’apprentissage avec Olivier Soulié. 
Actuellement responsable du déploiement du Lean Engineering chez PSA, Olivier se propose de 
vous faire toucher du doigt et découvrir au cours de cette Masterclass Lean & Ingénierie.  
 
Lire des manuels sur le Lean Product & Process Development (dont certains sont remarquables !) 
est une bonne chose. Le vivre de près, le voir incarné et en découvrir des aspects toujours 
profonds, jamais triviaux et parfois dérangeants, voilà ce qu’Olivier propose de partager.  
 
 
Public concerné : Celles et ceux que la R&D concerne dans leur organisation. 
 
Format : Echange avec les participants sur leurs propres pratiques, à la lueur de ce qu’Olivier a 
ramené de ses sept années de coopération en développement avec Toyota. 
 
 
Animateur : Olivier Soulié 
Olivier Soulié est responsable du déploiement du Lean Engineering chez PSA depuis 2007 et 
membre actif de l’Institut Lean France.  
 
En prélude à cette masterclass, visionnez la présentation d’Olivier Soulié à la journée Lean en 
Ingénierie 2013. https://youtu.be/0Q1ucdfR6qQ 
 
Suggestions de lecture :  
Lean Product and Process Development de Ward & Sobek disponible dans la librairie de l’Institut 
Lean France. 
The Toyota Product Development System de Liker & Morgan 
 
Logistique :  
Cette masterclass aura lieu le 6 avril 2016, de 9h à 17h au Centre des Congrès de Lyon. 
Convention de formation sur demande. 
Inscriptions et règlement sur le site de l’Institut Lean France : http://www.institut-lean-
france.fr/evenement/masterclass-lean-en-ingenierie-chief-engineer/ 
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