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LEAN, SOURCE DE CROISSANCE POUR TOUS :
comment dynamiser l’entreprise en développant ses collaborateurs

DynEO, centre d’excellence opérationnelle, et l’ILF
(Institut Lean France) vous proposent une étape du
Lean Tour dans la région PACA.
Le Lean Tour met en relation des professionnels du
Lean, des acteurs régionaux et nationaux autour de
conférences et d’ateliers.
3 bonnes raisons de participer
Promouvoir le Lean Management : Il est essentiel de
communiquer et d’échanger autour du Lean Management
car c’est une réelle opportunité pour les entreprises.
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Partager nos expériences : Le Lean est une stratégie
d’entreprise exigeante, il est donc fondamental de
pouvoir échanger et partager des expériences, succès
mais aussi difficultés.
Développer son réseau : Le Lean Tour permet d’échanger,
de s’entraider et de susciter de nouvelles initiatives
locales pour développer une culture Lean au sein d’une
communauté de pratique.

Programme
14 h | ConfÉrences

TOUT L’APRÈS-MIDI | STAND GEMBA WALK

Stratégie Lean
Culture Lean : quiz interactif

Venez vous inscrire pour participer à un réseau
multi-entreprises sur le Lean en PACA.

16 h 30 | Tables rondes ou atelier (au choix)

L’objectif : créer une dynamique entre plusieurs
entreprises qui ont engagé une démarche de
progrès.
Gemba = Terrain, Walk = marche

Lean et santé sécurité au travail
Lean et développement durable
Processus d’adoption du Lean
Atelier pédagogique DynÉO

17 h 30 | Conférence de synthèse

Le Lean : la stratégie managériale du futur

Le principe : apprendre en traitant des problèmes
sur le terrain. Ce principe de base repose ici sur
la force du travail en groupe guidé par un Expert
Lean. Une des entreprises reçoit des personnes
des autres structures pour résoudre un problème
industriel. Observer, échanger et apprendre en
équipe permet d’améliorer ses compétences et
son efficacité à déployer le Lean.
Quelques chiffres : 8 à 10 entreprises, 1 expert
Lean, 1 journée tous les 2 mois

LEAN TOUR PACA

#LEANTOUR
12 AVRIL 2018

Intervenants
Jacques Chaize a dirigé plusieurs entreprises
industrielles qui font référence en matière de pratique
Lean. Ancien président du CJD, de l’APM, il a cofondé SOL
France (Société pour l’Organisation Apprenante).
Sandrine Olivencia est coach lean, membre de l’Institut
Lean France, et accompagne des entreprises digitales ou
des DSI sur le terrain. Auparavant, elle a travaillé pendant
plus de 15 ans dans le développement de produits
informatiques et digitaux.
Bertrand Caubrière est chargé de projets et de missions
à la CARSAT Sud-Est s’attachant à prévenir les risques
professionnels et à développer la santé au travail dans
les entreprises de PACA et Corse.
Guy Christophe, riche d’une expérience internationale,
rejoint le groupe Safran où il occupe des postes
de responsable Supply Chain, Performance et
Stratégie industrielle. Il est aujourd’hui directeur de
l’établissement Safran Aircraft Engines d’Istres.
Jean-Michel Gazzo est le Lean Manager chez Thales
Alenia Space JV (production, en ingénierie et fonctions
support). Il a 35 ans d’expérience dans l’industrie
Militaire et Spatiale.
Philippe Bornert est consultant en Supply Chain
Management, PDG du groupe Agiléa. Il a auparavant été
responsable des développements des fournisseurs chez
Airbus.

Alain Fercoq est docteur et ingénieur en Génie Industriel
des Arts et Métiers. Il a soutenu sa thèse sur l’intégration
Lean Green. Il est Responsable du Mastère Spécialisé
MAPI/LEAN aux Arts et Métiers et consultant chez
Proconseil (25 ans d’expérience)
Edmond Nguyen est coach lean, membre de l’Institut
Lean France et de l’Institut Lean Green. Il anime
l’académie Lean IT et se spécialise dans le Lean Green IT.
12 ans auparavant, il fut DSI chez Toyota Financial
Services où il s’est initié au Kaizen.
Patricia Raoul a occupé divers postes opérationnels
chez Elior avant d’être en charge du Lean dans les
métiers de l’Enseignement et de la Santé. Elle diffuse
la Stratégie RSE du Groupe et l’accompagne dans son
Développement Durable.
Olivier Gaudichau, Lean Director & Professional Coach,
intervient depuis 8 ans au sein du Groupe PSA en Lean
Management (R&D, Commerce, Fonctions supports).
André Dumas a construit sa carrière chez
STMicroelectronics, à Rousset et à l’étranger, de la
maintenance jusqu’à l’engineering des équipements.
Il est aujourd’hui directeur pour la sécurité,
l’environnement et les services généraux.

Conférences – 14 h
1 | Stratégie Lean

2 | Culture Lean : quiz interactif

Au travers de son retour d’expérience,
Jacques Chaize présentera comment il a compris
que le Lean devait être LA stratégie de son
entreprise.

Testez vos connaissances, venez échanger et
vous amuser autour d’une série de QCM, certains
génériques et d’autres basés sur des petits
scénarios d’entreprise.

Jacques Chaize, ex-dirigeant et écrivain

Sandrine Olivencia, Lean coach, ILF
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Tables rondes et atelier (au choix) – 16 h 30
1 | Lean et Santé Sécurité au travail
En partenariat avec l’ESAIP

Quelle est la nature de l’impact du Lean sur la santé,
sécurité au travail ?
Comment réussir une démarche Lean articulant
performance et santé au travail ?
Bertrand Caubrière, André Dumas, Guy Christophe,
Philippe Bornert

3 | Lean et Management
Quelles sont les particularités du Lean dans les
fonctions supports ou de service ?
Quelles sont les points de vigilances à avoir en
adoptant le Lean ?
Olivier Gaudichau, Jean-Michel Gazzo

2 | Lean et développement durable

4 | Atelier pédagogique dyneo

Comment l’efficacité environnementale s’intègre
à la performance des organisations ?
Quel est le niveau d’adoption du Lean en lien avec
une stratégie RSE d’entreprise ?

À l’occasion du Lean Tour, venez (re)découvrir les
principes du LEAN dans l’usine école DynEO.
Jean-Bernard Maria et partenaires DynEO

Alain Fercoq, Edmond Nguyen, Patricial Raoul

Conférence de synthèse – 17 h 30
Le lean : la stratégie managériale du futur
Catherine Chabiron, Institut Lean France
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
lIEU| DYNEO CENTRE D’EXCELLENCE opérationnelle

Inscriptions en ligne

ENSAM – 2, cours des Arts et Métiers
13100 Aix-en-Provence

www.dyneo.eu

Dyneo en deux mots
Au sein de son usine-école unique en son genre
en PACA, DynEO propose des formations en Lean
Management : Lean Manufacturing, Supply Chain
Management, Lean Service.
Ses experts accompagnent les entreprises dans
l’introduction, le déploiement et la pérennisation
del’Excellence Opérationnelle.
DynEO, Centre d’Excellence Opérationnelle, déploie
depuis 2013 de la formation action. Plus de
1 000 personnes ont été à ce jour formées, 50 %
d’étudiants et 50 % d’industriels de la région PACA
(PME, PMI, grands groupes).

Tarif
55 € HT

Contact
contact@dyneo.eu | 06 45 60 18 19

Stationnement possible
Parking Rambot
Rue Docteur Fernand Aurientis
13100 Aix-en-Provence

Notre objectif : valoriser le Lean comme système
de management qui permet de rendre autonome
une entreprise dans sa capacité à identifier et
éradiquer de manière participative et durable ses
gaspillages.
Notre volonté : que le Lean reste avant tout une
aventure humaine dont la pérennité réside dans le
changement culturel.
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Si vous souhaitez vivre une étape de cette
aventure, n’hésitez pas...
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