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5 Lean Tour
région Centre Val de Loire
En s’appuyant sur des retours d’expériences de dirigeants et managers,
venez échanger avec d’autres entreprises sur la stratégie Lean.

8 novembre 2017
Polytech à Tours (Mécanique & Systèmes)
50€ HT / participant
Pour tous

Thème : Le Lean comme stratégie
Nouveau tarif
4 types d’ateliers différents

Relais Lean Centre
de l’Institut Lean France

Le thème du jour : le Lean comme stratégie
Pour comprendre la pensée Lean, il est nécessaire de réaliser qu’il est vain de chercher une composante « lean »
à la stratégie de l’entreprise, mais que le Lean est une stratégie complète de croissance et de rentabilité durable.
Cette croissance durable et rentable repose avant tout sur le développement de chaque employé et son
implication dans un progrès permanent par l’apprentissage de chacun dans le courant de son travail. Ce changement
radical de la vision du travail de tous porte en lui une transformation du rôle managérial. Plutôt que diriger et contrôler,
les managers sont amenés à former et améliorer, en s’attachant principalement à faciliter la tâche aux employés de
terrain. Cette réconciliation entre le management et le travail opérationnel permet d’accroître le capital confiance – en
soi même, en ses collègues, en son management – et produit une motivation durable pour développer l’autonomie et
l’initiative à tous les niveaux.
Fondée sur la dynamique et l’apprentissage, la stratégie Lean permet de progresser dans un environnement
commercial et technologique chahuté en conciliant efficacité opérationnelle et exploration. La rapidité d’apprentissage
au cœur de cette stratégie requiert toutefois d’acquérir des formes de raisonnements radicalement différentes de celles
communément pratiquées dans le monde de l’entreprise.
Vous souhaitez également faire du Lean votre stratégie ? Venez échanger avec d’autres praticiens et partagez
vos expériences avec un réseau d’entreprises régionales engagées dans une transformation Lean.

Le Lean Tour, qu’est-ce que c’est ?
En partenariat avec l’Institut Lean France, membre du Lean Global Network, le Lean Tour met en relation des
professionnels de renommées régionales et les acteurs locaux autour de conférences et d’ateliers.

Un programme sur mesure adapté à
vos préoccupations

De nouveaux types d’ateliers
(Conférences, QCM numérique, cas
pratiques, table ronde)

La 5ème édition.
Une 100ène de participants par année.
Une 30ène d’entreprises différentes.
Une satisfaction globale de 8,2/10.

Nouveau tarif
50€ HT / participant

Des ateliers identifiés en fonction du public cible
(ateliers dirigeants, ateliers experts, ateliers
découvertes…)

Un réseau d’acteurs
régionaux engagés dans le
Lean (dirigeants, responsables
de production, chefs d’atelier
et d’équipe).

Programme et inscription
www.relais-lean-centre.fr

A partir de septembre, chaque semaine, nous publierons un résumé de
présentation d’un des orateurs du Lean Tour région Centre
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Le programme – Descriptif des interventions sur notre site
Accueil à partir de 8h30 – Introduction à 9h00
9h15

Comment utiliser au quotidien le Vrai Lean et le Gemba pour redresser une filiale industrielle dans un
grand Groupe comme THALES ?
Animé par Norbert DUBOST - VP Operations & Industrie - Thales Microwave & Imaging Sub-Systems

10h00

Comment j'ai mis en place le Flux Tiré Lissé dans ma PME.
Animé par Guillaume LETOURNEUR – CEO

10h45 à 11h15 : pause-café
11h15

QCM Numérique sur le flux tiré lissé
Animé par Sandrine Olivencia, Lean Senseï Partners

12h00
Mon apprentissage du management Lean après une année de
pratique dans une PME.

Comment nous avons amélioré l’implication des salariés
en passant d’une culture projet à une culture
d’amélioration « pas à pas ».

Animé par Christelle FENAYON – responsable de production et
ordonnancement

Animé par Pascal LAVY – Directeur industriel à Joué-lèsTours

12h45 à 14h : pause repas

14h00
Comment le Lean a permis de transformer une usine de « pompiers »
organisée pour traiter rapidement des priorités à une usine de
« plombiers » pour résoudre collectivement des problèmes de flux afin
d’apporter un service gagnant aux clients ?
Animé par Xavier COURMONT - Directeur des Opérations Industrielles
Et Benjamin LEROY – ingénieur amélioration continue

14h45

Jeu des billes rouges de Deming (à ne pas confondre
avec sa roue)
Animé par Richard Kaminski, directeur de l’Institut Lean
France

Ré-engineering de l'ingénierie : transformation de notre processus de conception pas à pas
Animé par Stéphane MOREAU - Product Development Director et Frédéric MASSON Product Development Manager

15h30 à 15h50 : pause-café + dédicace du livre « The Lean Strategy » par Jacques Chaize
15h50

Partage d'expérience autour de 2 projets d'initialisation et de développement d'une démarche Lean :
avantages, inconvénients, difficultés, succès.
Animé par Gaëtan DEHENNE - Director Corporate Finance

16h35
Comment j’ai compris que le Lean devait être la stratégie de mon entreprise.
Animé par Jacques CHAIZE - ancien dirigeant d'un groupe d'entreprises industrielles chez DANFOSS
SOCLA (Europe, USA, Chine) et co-auteur de The Lean Strategy.

17h20 à 17h30 : Conclusion
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Lieu de rendez-vous : POLYTECH dpt Mécanique & Systèmes
Accès par le train puis le tram ou le bus

•

•

Vous pouvez descendre soit à la gare de Tours qui se
trouve en centre-ville, soit à la gare de Saint Pierre des
Corps qui se trouve en périphérie et qui dispose à la fois
de navettes ferroviaires pour Tours et de bus vers
différents points de la ville.
Accès à Polytech Tours en tram arrêt "Fac 2 Lions" ou en
bus par la ligne 5 arrêt "Polytech".

Accès depuis l’autoroute A1
•

•

Département Mécanique et Systèmes de Polytech
7 avenue Marcel Dassault 37200 Tours

Dans le sens Paris-Bordeaux :
Prendre la sortie n°22 Saint-Avertin, puis suivre la
direction des 2 Lions.
Dans le sens Bordeaux-Paris :
Prendre la sortie n°23, suivre la direction ToursCentre puis le quartier des 2 Lions.

2 parkings accessibles : l’un face au bâtiment principal, l’autre à l’arrière (suivre fléchage)

En 2018, les communautés Lean se réunissent aussi lors de …
NEW
ère

1

Académie Lean Manufacturing

La formation est récompensée par un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)
« Animateur de la démarche Lean »
Nouvelle session : Janvier 2018 (30 jours)
Pour comprendre et appliquer les principes du Lean en production
Animée par Pierre Homassel

GEMBA WALK Lean et Ergonomie

NEW

9ème Académie Lean ENGINEERING

Nouvelle session : Octobre 2017 (4 jours)
Pour instaurer une dynamique d’amélioration
quotidienne
Animé par Richard Kaminski et David Le Pré

Nouvelle session : Janvier 2018 (11 jours)
Pour comprendre et appliquer les principes du Lean en
conception et dans les bureaux d’étude
Animée par Michael Ballé

2ème Académie Lean IT

3ème Académie Lean OFFICE & SERVICES

Nouvelle session : Janvier 2018 (11 jours)
Pour comprendre et appliquer les principes du Lean
dans l’informatique
Animée par Edmond Nguyen

Nouvelle session : Septembre 2017 (11 jours)
Pour comprendre et appliquer les principes du Lean aux
activités de services et aux fonctions supports
Animée par Catherine Chabiron

Et le 6ème Lean Summit de l’Institut Lean France à Lyon, du 26 au 28 mars 2018 !

