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« Le lean dans les activités de maintenance et de SAV »  

Masterclass exceptionnelle animée par Boris Evesque  

le 2 juillet à Paris 

 

Le Lean peut-il vous aider dans une activité de maintenance ou de SAV ? La réponse 

est oui ! Vous cherchez à comprendre comment transposer l’approche Lean dans 

une activité qui n’est pas de la production industrielle ? Cette masterclass vous en 

montrera les clés. 

« La maintenance, ce n’est pas du manufacturing ! Le Lean, ce n’est pas adapté à ce qu’on 

fait : rien n’est jamais pareil ».  

C’est ce qu’on vous dit, vous n’êtes pas d’accord, ou vous ne savez pas par où commencer 

pour vous lancer, cette Masterclass est faite pour vous ! 

Elle s’articule autour d’exemples ou de simulations qui vous permettront d’appréhender 

comment pratiquer le Lean dans une activité de maintenance, tout en réconciliant la 

satisfaction des clients, la performance pérenne de l’activité et la satisfaction des 

collaborateurs.  

Vous verrez comment les outils du Lean (5S, Kanban, résolution de problèmes, dojo, 

managements visuels, A3, petit train logistique,…) et ses cadres de réflexions (juste à temps, 

jidoka) permettent : 

- De trouver les problèmes types d’une activité de maintenance,   

- De les comprendre tous les jours un peu mieux, 

- De construire un cadre de travail qui permette d’orienter la réflexion de l’entreprise 

vers ces challenges, 

- De modeler et tester les nouvelles manières de travailler. 

Si vous n’êtes pas directement impliqué(e) dans une activité de maintenance, mais que vous 

vous demandez simplement comment utiliser le Lean dans un contexte original, vous verrez 

comment et avec quelles intentions nous utilisons le Lean et ses outils pour l’adapter à un 

cas d’usage différent. 

Public Cible :  

Dirigeants d’entreprises, managers, responsables d’unités.  

Objectifs  

Vous disposerez à la fin des connaissances clés nécessaires pour vous lancer dans une 

démarche dans une activité de maintenance, mais aussi plus largement dans une activité 

industrielle de service assez éloignée du manufacturing. Et, très important, vous repartirez 

avec une sensibilité particulière sur l’importance de l’implication des équipes et le 

développement des personnes dans la démarche. 
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Animateur  

Avant de prendre ses fonctions de Directeur du Technicentre SNCF de maintenance des TGV 

de Lyon en 2014, Boris a été Directeur de la production du Technicentre de 2011 à 2013. Boris 

a également une expérience de 3 années dans le domaine de l’ingénierie de la maintenance 

ferroviaire et dans la conduite des grands projets d’armement au Ministère de La Défense.  

Il pratique le lean management au Technicentre depuis 2011. 

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

Date :  2 juillet  

Lieu : Paris 

Tarif :  600 € HT. Il est à noter que Boris Evesque anime bénévolement cette masterclass. 

L’argent collecté sur cette formation viendra contribuer aux coûts de recherche et de 

documentation sur le lean management. Et à sa promotion, par les bénévoles de l’Institut Lean 

France, auprès des communautés lean en France. 

Renseignements par email : info@leanfrance.fr ou téléphone au 09 83 22 16 50 

ou 06 62 94 67 37 
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