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Masterclass Cyril Garambois 
MIFA ou VSM ?   

22 mai 2019 – Joué-lès-Tours 
 

Objectif et contenu pédagogique : 
VSM vs MIFA : chasser ses gaspillages OU construire une vraie flexibilité en maximisant 
l’utilisation du Capital ? Dans le sport, la musique ou le Lean, afin de continuer de progresser, il 
faut savoir abandonner un geste pour en acquérir un nouveau. Venez relever le challenge : 
Abandonnez la VSM, pratiquez le MIFA !  

 
 
 
 
 
 
 
La Value Stream Map (VSM) est une pratique utile pour chasser les gaspillages au service de la 
productivité d’un flux MAIS … 

• Est-ce vraiment si efficace ? La réalité n’est-elle pas plus compliquée que la cartographie 
VSM le laisse penser ? 

• La pratique VSM ne cultive-t-elle pas une logique « projet » qui va à l’encontre de 
l’amélioration continue ? 

• Arrivons-nous vraiment à intéresser les dirigeants avec nos VSM ? 
 
Plus que la VSM, Toyota pratique surtout le MIFA (Material & Flow Analysis) AFIN … 

• D’identifier comment améliorer la flexibilité d’un flux 
• D’engager des conversations stratégiques au plus haut niveau afin de mieux utiliser le 

Capital 
• De soutenir la logique de Gemba Walk des directeurs industriels ou managers de proximité 

 
Venez participez à la MasterClass pour lever les ambiguïtés qui existent aujourd’hui dans la 
communauté Lean autour du MIFA :  

• Est-ce la même chose que la VSM ?  
• Est-ce une simple variante ?  
• Est-ce profondément différent ?  

 
… Et vous rendre compte qu’un nouveau champ des possibles s’ouvre à vous ! 
 

Moyens pédagogiques : 
Cette Masterclass répondra à toutes ces questions sur le MIFA. Elle permettra de bien comprendre 
les différences entre VSM et MIFA et vous permettra de vous lancer dans la réalisation de votre 1er 
MIFA ou d’améliorer votre pratique.  
Les moyens pédagogiques seront variés : apports théoriques, partage d’expérience, réalisation d’un 
MIFA sur le terrain, et échanges entre participants. 
 

Public concerné : 
• Managers industriels et dirigeants impliqués dans une transformation Lean 
• Responsables de démarche Lean et amélioration continue. 
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Pré-requis : 
• Etre engagé dans une transformation Lean 
• Vouloir s’engager à titre personnel dans la réalisation d’un MIFA ! 

 

Animateur : 
Cyril est engagé depuis plus de 10 ans dans le déploiement du Lean Manufacturing au sein des 
entités industrielles de THALES. 
Il participe depuis 2016, en tant que Responsable Lean, au redressement industriel d’une entité 
Thales comportant 7 usines dans le monde. 
Poussé par son Sensei à mettre la pratique du MIFA au cœur de son activité, il a passé beaucoup 
de temps et d’énergie à décrypter et utiliser le MIFA pour soutenir la transformation engagée, et 
pour changer sa propre posture. 
Il partagera avec transparence ses apprentissages, les difficultés qu’il a surmontées, ainsi que les 
succès tirés par le MIFA. 

 
Durée : 1 journée de 9h30 à 17h30. 

Date : 06 juin 2019 

Lieu : Hutchinson, 30 rue des Martyrs, 37300 Joué-lès-Tours (à 15 mn de la gare de Tours ou de 

Saint Pierre des Corps en taxi) 

Coût : 600 € HT. Il est à noter que Cyril Garambois anime bénévolement cette masterclass et que 

l’entreprise Hutchinson l’héberge à titre gracieux. 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. 
 


