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Masterclass « Lean et qualité de vie au travail»  
animée par Marie-Pia Ignace jeudi 13 décembre à Paris  

 

L’impact du Lean management sur la qualité de vie au travail est nettement positif 
dès que les bonnes pratiques du Lean sont effectivement diffusées. A l’inverse, une 
approche Lean mal comprise génère du mal être et fragilise l’entreprise. Rendez-
vous le 13 décembre à Paris avec Marie-Pia Ignace. 
 

Objectif  
 
Cette masterclass animée par Marie-Pia Ignace, Présidente de l’Institut Lean France, vous 
permettra : 
 
1. de découvrir les principaux leviers de la qualité de vie au travail, tels qu’ils sont identifiés 
par des experts français et internationaux ; 
 
2. de faire le lien entre ces leviers et les pratiques du Lean management ; 
 
3. d’éclairer le sujet par des cas concrets, issus de divers secteurs d’activité ; 
 
4. d’identifier les actions à mettre en œuvre, dans le domaine des participants, pour bénéficier 
des apports du Lean management en matière de qualité de vie au travail. 
 
  

Public concerné  
La masterclass s’adresse à des dirigeants, manageurs, responsables du Lean management. 
 

Animateur  

Co-auteure de "La pratique du Lean management dans l’IT", Marie-Pia Ignace est Présidente 
de l’Institut Lean France. Elle intervient en tant qu’expert Lean auprès de dirigeants dans le 
secteur des services et l’informatique depuis plus de 10 ans. 

Découvrez sa présentation sur le lean et la qualité de vie au travail sur la chaîne YouTube de 
l’Institut Lean France. 

 

Durée : 1 journée de 9h30 à 17h30 

Date : jeudi 13 décembre 2018 

Lieu : situé dans Paris Centre, le lieu sera précisé ultérieurement 

Tarif : 600 € HT 
 

Inscrivez-vous auprès de l’Institut Lean France par téléphone ou 
directement ici sur le site de l’Institut Lean France. 

 

https://youtu.be/9QrzJJAGv_g
https://www.institut-lean-france.fr/evenement/masterclass-lean-et-qualite-de-vie-au-travail-avec-marie-pia-ignace

