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Masterclass Christophe Riboulet  
Un PDG lean sur le terrain 

29 janvier 2019  
chez PRODITEC à Pessac (33) 

 
 
 
Contenu de la masterclass : 
 
Le Lean management propose une alternative à la façon classique de « faire » de la stratégie. 
Plutôt qu’une approche top down en mode « command and control », Le Lean permet une 
approche dynamique de la stratégie pour une meilleure adaptabilité et une meilleure innovation 
dans l’entreprise.    
Par le biais d’un gemba walk dans les locaux et ateliers de Proditec, avec le PDG, Christophe 
Riboulet, qui mène avec succès la transformation lean de son entreprise, vous échangerez sur des 
cas concrets vécus par l’entreprise et sur la façon de mettre en application une stratégie Lean.  
 
Pré requis : Une première expérience de mise en place du Lean est recommandée, mais pas 
obligatoire. 
 
Public concerné : Managers et dirigeants impliqués dans une transformation Lean au niveau 
stratégique ; responsables de démarche Lean et amélioration continue qui accompagnent leurs 
dirigeants. 
 
Animateur : 
Christophe Riboulet, PDG de PRODITEC. 
Site de l’entreprise  

Programme : 

Gemba Walk dans l’entreprise et échanges en salle sur les sujets abordés : 

- Observer et Orienter 
- Choisir les leaders 
- Apprendre en faisant 
- Développer les capabilités 
- Suivre les opportunités 

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

Date :  29 janvier 2019 

Lieu : Proditec, 3, rue Eugène Chevreul, ZI Pessac-Magellan, 33600 PESSAC 

Tarif : 600 € HT . Il est à noter que Christophe Riboulet 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 par téléphone au 09 83 22 16 50 ou 
06 62 49 64 32  
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