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Masterclass « Mettre en œuvre les outils du Lean pour 
l'amélioration continue de la Qualité »  

animée par Yves Merel  
9 décembre 2016 à Paris  

 
Objectifs   

Pendant cette journée vous découvrirez ou approfondirez les techniques de résolution de 
problèmes en mode chantier, en mode projet et immédiatement au premier défaut. 

 
En particulier, seront abordés les sujets suivants : 

 l'utilisation systématique des outils de résolution de problèmes 8D, PDCA et 5 
Pourquoi, 

 l'inspection standardisée, les panoplies de défauts et les matrices d’aides au 
diagnostic,  

 les poka-yoke et la détection automatique à chaque étape de fabrication, 
 l'arrêt au premier défaut sur les processus manuels et automatiques. 

 
Vous serez ainsi en mesure de mettre en œuvre les différents éléments du premier des deux 
piliers de la « maison Lean » : le JIDOKA. 
Vous aborderez également la relation entre les outils du Lean et les exigences de l'ISO, 

 
Public concerné : Responsables Lean et Responsables Qualité 
 
Animateur : Yves Merel - Lean Master de l'Institut Lean France, anime depuis plus de 20 

ans de nombreux programmes Lean de groupes industriels dans l'automobile, l'électronique 
et l'aéronautique.  
Diplômé de l'Université de Technologie de Compiègne et de la Harvard Business School, il a 
travaillé dans 21 pays à travers le monde en étant basé en France, aux Etats Unis et à 
Singapour. 
Il est actuellement Executive Vice President du groupe Constellium, un leader mondial de la 
fabrication d'aluminium. 
 

Format ou moyens pédagogiques : 

Etudes de cas, vidéos, jeux pédagogiques, exposés. 

 

Durée : 1 journée de 9h30 à 17h30. 

Date : 9 décembre 2016 

Lieu : Espaces Diderot, 10, rue Traversière, 75012 Paris. Métro : Gare de Lyon 

Coût : 600 € HT 
 

Inscrivez-vous auprès de l’Institut Lean France directement sur le site : 
www.institut-lean-france.fr ou en retournant le coupon ci-après par email. 

http://www.institut-lean-france.fr/


 

  34 RUE DE BAGNEAUX, 45140 ST JEAN DE LA RUELLE   

TEL. 09 83 22 16 50  ou 06 62 94 67 37 
info@leanfrance.fr - www.institut-lean-france.fr  

Association loi 1901 - Siret : 499 311 173 000 37 - N TVA : FR70499311173 -APE : 9499Z 
Organisme de formation : 24 45 02959 45 

 

 

 
 

 
Bulletin d’inscription Masterclass Yves Mérel 

 

 

Tarif : 600,00 € HT     Prix pour les membres du Club Lean : 540,00 € HT 

Date : vendredi 9 décembre 2016  

Horaires : 9h30 -17h30 

(Déjeuner et pauses sont inclus dans le tarif).  

Lieu : Espace Diderot, 10, rue Traversière, 75012 Paris (à 100 m de la gare de Lyon) 

Métro/RER : Gare de Lyon, 

Bulletin à retourner par email info@leanfrance.fr ou inscription à faire sur le site 

de l’Institut Lean France (http://www.institut-Lean-France.fr) 

Cette formation d’une journée est éligible au CPF 
 
Souhaitez-vous  une convention de formation ? OUI  NON 

 
 
Nom……………………………….. Prénom …………….…..  Fonction …………………………………. 
 
Entreprise : ………………………………….. 
 
Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CP : ………….  Ville :………………………………………… 
 
Tél. : ……………………………….  Mail : ……………………………………………………………………… 
 
 
Merci d’écrire en majuscules. 

 

 

http://www.institut-lean-france.fr/

