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Masterclass Cécile Roche 
Le Lean en Ingénierie : tout ce que vous avez toujours voulu 

savoir sans jamais oser le demander. 
06 juin 2019 à Paris 

 

Objectif et contenu pédagogique : 
Le Lean en Ingénierie, tout le monde en parle, mais combien se contentent de faire la même chose 
avec d’autres mots ? Obeyas, Set based design, qu’y a-t-il derrières ces concepts ? Le Lean est-il 
compatible avec l’innovation ? Les standards ne sont-ils pas destructeurs de créativité ? Comment 
peut-on parler de flux tiré dans des activités non récurrentes ?  Est-ce la même chose que le Lean 
en production ? 
 
Le Lean en Ingénierie, c’est souvent travailler à l’envers, prendre à rebours nos habitudes et nos 
façons de travailler. Et c’est une façon redoutablement efficace de développer la collaboration. 
 

Moyens pédagogiques : 
Cette masterclass répondra à toutes ces questions à travers un cas pratique, des retours d’expérience, 
des discussions en groupe. 

 
Public concerné : 
Dirigeants d’entreprises, de Bureaux d’études, de R&D ou d’Ingénierie.  

 

Pré-requis : 
Avoir travaillé sur du développement de produits 

 
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 ouvrages sur le Lean. Son expérience chez Thales et  
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. 

Date : 06 juin 2019 

Lieu : Paris 

Coût : 600 € HT. Il est à noter que Cécile Roche 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. 
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