« La disruption du Lean »
Masterclass exceptionnelle animée par Michael Ballé
le 29 mars à Lyon
Le vrai lean management est complètement disruptif. Il ne s’agit pas de protéger le statu

quo, mais au contraire d’imposer une pression constante à ses concurrents en allant plus

vite vers la satisfaction complète des clients et la réduction des coûts totaux par la qualité
et la flexibilité – ce qui, bien évidemment, ne peut se faire sans l’engagement et l’implication
de tous les collaborateurs, et un mode de management totalement différent du commanderet-contrôler habituel.
Ne ratez pas cette opportunité d’en comprendre les tenants et les aboutissants lors de
la masterclass exceptionnelle animée par Michael Ballé, l’un des experts du lean les plus
reconnus au monde.
Public Cible : Dirigeants d’entreprises, d’organismes, membres de CODIR ou COMEX.
Objectifs
A l’issue de cette journée vous saurez précisément pourquoi :
 Le Lean est une stratégie d’entreprise disruptive.
 Le Lean est un système d’apprentissage et d’exploration.
Vous saurez ce que signifie le Vrai Lean et quel doit être le rôle des dirigeants pour réussir dans
cette démarche.
Animateur
Chercheur, auteur et conférencier, Michael Ballé est co-auteur des ouvrages de référence « Le
Management Lean » et la trilogie « Gold Mine », pour laquelle il a reçu 3 Shingo Prizes. Il vient de
publier « The Lean Strategy », co-écrit avec Dan Jones, Orest Fiume et Jacques Chaize, qui illustre
l’approche disruptive du lean par des exemples français. « The Lean Strategy » est en cours de
traduction et vous sera offert à l’issue de la masterclass.
Coach de dirigeants d’entreprises sur le terrain, il est co-fondateur du Projet Lean Entreprise avec
Telecom ParisTech ainsi que de l’Institut Lean France.
Michael travaille depuis plus de 25 ans sur les implications humaines des transformations Lean dans
l’industrie, la santé et les processus administratifs. Il a aidé de nombreuses entreprises à réussir leur
transition Lean. Sociologue spécialiste des sciences cognitives, il a enseigné la théorie des
organisations et a publié de nombreux articles sur ce thème.
Durée : 1 journée de 9h30 à 17h30. Déjeuner inclus.
Date : 29 mars 2017
Lieu : Centre des Congrès - Lyon
Tarif : 600 € HT
Renseignements par email : info@leanfrance.fr ou téléphone au 09 83 22 16 50 ou 06
62 94 67 37
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