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Objectif et contenu pédagogique : 
Une étude du Boston Consulting Group montre que 2% des entreprises (sur 2500 étudiées) 

performent radicalement mieux que les autres, tant en termes de rentabilité, de croissance, que 

de apa it  à s’adapte  à des a h s ui ha ge t apide e t. Les e e ples cités sont 

Toyota, Amazon et Zara – trois entreprises connues pour leur approche lean. 

La méthode lean, inspirée de Toyota, est maintenant connue depuis plus de 25 ans, et est 

toujou s aussi effi a e pou  soute i  u e oissa e e ta le et du a le, ai si u’e  témoigne 

Ni olas Cha tie , fo dateu  de CEO d’A a isAuto, e t ep ise digitale e  h pe  croissance, dans 

sa préface à La Stratégie Lean, co-écrite par Michael Ballé, Dan Jones, Jacques Chaize et Orry 

Fiume. 

Toutefois, bien que de nombreuses sociétés entament des démarches lean, beaucoup moins en 

ont les résultats espérés. Pour la plupart, les di e tio s se o te te t de la ise e  œuv e de 
quelques principes mal compris ou trop simplifiés, ou encore de quelques outils appliqués 

mécaniquement – l’oppos  e du el esp it lea . 
Pour réussir sa démarche lean il est essentiel de se plonger dans la théorie profonde du lean 

et de p e d e la esu e d’u  pa adig e co pl te e t diff e t ui alig e satisfactio  des 
clients, produits ou services qui plaisent, développement et engagement des personnes et 

e gie a ag iale pou  po te  l’i te tio  et la otivatio  de l’a lio atio  co ti ue. 
 
Moyens pédagogiques : 
Cette masterclass répondra à toutes ces questions sous forme de jeux de rôle et de travail en 

groupe. 

 
Public concerné : • Les managers et dirigeants impliqués dans une transformation Lean  

• Les responsables de démarche Lean et amélioration continue.  

 
Pré-requis : 
Si vous êtes engagé dans une démarche lean et que vous souhaitez réellement la réussir, venez 

explorer plus profondément les fondements théoriques du lean afin de mieux comprendre 

pourquoi le lean fonctionne de manière aussi spectaculaire quand il est bien pris, et pourquoi il 

houe s st ati ue e t lo s u’il est al i te p t .  
 

Animateur : 
Mi hael Ball  est l’u  des auteu s leade s du lea  et, au ou s de ette aste lass, vous 
p opose a d’e a i e  vos a priori sur le lea  et d ouv i  les v aies diff e es d’u e pe s e e  
uptu e afi  d’app e d e à o te i  des sultats spe ta ulai es sa s est u tu e , o ga ise , 

concentrer, refinancer ou mettre la pression sur les fournisseurs. 

 
Durée : 1 journée de 9h30 à 17h30. 

Date : 20 février 2019 

Lieu : Paris 

Coût : 600 € HT 

https://www.bcg.com/publications/2018/2-percent-company.aspx
https://www.amazon.fr/stratégie-Lean-linnovation-développant-dAramisAuto-com/dp/2212568274/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1546647535&sr=8-1&keywords=la+strategie+lean

