Lean et innovation
Masterclass animée par Cécile Roche
le 26 mars à Lyon

Le Lean, c’est résoudre vos trade-offs d’ingénierie pour pouvoir innover dans vos
produits.
L’Ingénierie lean s’efforce en permanence de comprendre intimement sur quoi butent les clients
quand ils consomment ou utilisent les produits qu’on leur vend. Ou de venir observer quelles
difficultés la production rencontre au moment de la fabrication ou de l’assemblage.
Et cela, parce qu’une Ingénierie lean a comme mission principale de définir, concevoir et
développer une solution qui puisse :
- satisfaire pleinement les clients (leur apporte de la valeur),
- atteindre les objectifs fixés par l’entreprise (lui apporte de la valeur),
- être compatible avec les capacités techniques, industrielles ou de services de l’entreprise (ne
génère pas de surcoûts)
Cette mission est un sacré défi : comment identifier l’alternative qui assure le meilleur trade-off
entre les besoins, les objectifs et les contraintes ? Les choses ne se passent jamais comme prévu,
et les choix ne sont jamais simples, depuis les choix d’ingénierie (aller vite ? ou consommer peu ?)
jusqu’à l’ensemble des décisions auxquelles il faut faire face.
Explorer les trade-offs, c’est identifier les limites de faisabilité et comprendre où innover. Une
batterie, par exemple, pourra difficilement être puissante et de petit volume. L’enjeu de la voiture
électrique est bien pourtant d’améliorer ces deux paramètres en même temps. Comment faire ?
L’exploration des trade-offs doit nous permettre d’y répondre avec des solutions innovantes plutôt
qu’avec un compromis raté.
Public Cible :
Dirigeants d’entreprises, de Bureaux d’études, de R&D ou d’Ingénierie.

Objectifs
A l’issue de cette journée vous aurez fait un tour d’horizon des grands principes du Lean en
Ingénierie et des pratiques les plus importantes, celles qui vous mèneront à des produits innovants
grâce à un développement maîtrisé.
Animateur
Cécile ROCHE est Directrice du Lean et de l’Agile du Groupe Thales. Elle est aussi membre de
l’Institut Lean France, et auteure de plusieurs ouvrage sur le Lean. Son expérience chez Thales et
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à travers l’animation de l’ Académie du Lean en Ingénierie lui a permis de développer avec les
équipes une pratique avancée du Lean suivant tout le cycle de vie des produits, dont le
développement qui est d’ailleurs au coeur de son dernier livre. Après une carrière d’ingénieure en
développement, chef de produit puis de Responsable des Opérations, elle s’intéresse au Lean –et à
la façon de l’enseigner- dans toutes ses dimensions depuis près de 12 ans.

Durée : 1 journée de 9h30 à 17h30. Déjeuner inclus.
Date : 26 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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