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Masterclass flux continus tirés lissés :  
les incontournables du « vrai Lean »  

jeudi 23 novembre à Strasbourg 
 

 
Cette masterclass vous permettra de découvrir ou d’approfondir pourquoi les flux continus tirés lissés sont 

incontournables dans le développement d’une stratégie Lean. Vous comprendrez comment la mise en place 

des conditions de juste à temps vous permettra de développer vos managers et votre personnel. Gemba 
Walk et QRQC n’en seront que plus pertinents. Tout est lié, tout est un. 

 
Cette masterclass vous aidera à donner du sens à vos actions et à recentrer votre démarche Lean autour du 

client. C’est la vision permanente du client au sein des flux de valeurs qui vous servira de fil conducteur au 

développement de votre personnel au travers de la résolution des problèmes, des vrais problèmes.   
 

Cela s’applique aussi bien aux flux de données et de documents qu’aux flux physiques de pièces dans 
l’usine.  

 

Objectifs, Pédagogie, Programme : 
  

La masterclass, par le biais d’illustrations concrètes, permettra aux managers et membres opérationnels des 
comités de Direction : 

 D’acquérir une vision d’ensemble des concepts Lean et des outils associés aux flux continus tirés lissés. 

 De se doter d’outils et d’approches sur ce qui est rapidement transposable dans leur activité ; 

 De réfléchir à l’approche managériale sous-jacente et les changements qu’elle implique. 

 
Cette masterclass alternera présentations, cas pratiques et discussions sur le programme suivant : 

 En quoi l’utilisation d’un tableau de lissage est-il fondamental pour le pilotage et l’optimisation de vos flux 

de valeur ainsi que pour le développement de votre personnel et la résolution de problèmes ? 

 Comment mettre concrètement en oeuvre les flux continus tirés lissés ? Quelles en sont les principales 

étapes ? 
 Que faut-il en attendre ? Quels en seront les gains ? Difficultés de mise en œuvre ? les pièges à éviter ? 

 Exemples concrets de mise en œuvre au sein de grands groupes industriels 

 Echanges, débats, sur le rôle des systèmes MRP ? 

 

Animateur : Philippe GROSSE 
Philippe a entamé son propre voyage Lean en 1996 avec Freddy Ballé, chez Sommer Allibert. Il vous apporte 

une expérience pratique et concrète, enrichie par sa contribution à des transformations Lean dans de grands 
Groupes industriels tels que Hutchinson, Thales, Constellium, Bostik, Lachant Spring, Cadiou Industrie, 

Timken Europe, TRW. Philippe s'est aussi formé au Lean Enterprise Institute aux US et est un membre actif 

de l'Institut Lean France. 
 

Logistique :  
Cette masterclass aura lieu le 23 novembre 2017, de 9h à 17h à la Faculté de physique et d’ingénierie, 3 rue 

de l’université à Strasbourg 

Convention de formation sur demande. 
Inscriptions et règlement sur le site de l’Institut Lean France. 

 
 


