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Masterclass sur le terrain – Flux Tirés Lissés  

Alliance MIM – Saint Vit (Doubs) – 12 juillet 2019 

 

Redécouvrir sur le terrain, avec ceux qui l’ont mis en place et le 

font vivre, l’immense impact sur l’entreprise du Flux Tiré Lissé 
 

Une stratégie lean d’entreprise s’appuie sur de nombreux concepts et la transformation de 

l’entreprise est un long chemin, qui peut parfois être difficile, douloureux et perturbant. 

Fort heureusement, il y a un secret … 

 

Vous allez pouvoir le redécouvrir sur le terrain : le flux tiré est le seul moyen d’envisager la 

production du point de vue du client, lui seul permet d’être TOUJOURS proche de ses clients, 

d’avoir de la flexibilité, de la qualité, de s’occuper de ses process et, pour que tout cela 

fonctionne, de développer les acteurs sur le flux. 

C’est un petit secret tout simple, mais c’est aussi un grand révélateur de nos faiblesses, de nos 

silos, de nos difficultés à collaborer.  

 

Venez découvrir comment Alliance MIM a transformé son organisation en se basant sur le flux 

tiré. Alliance, spécialiste du moulage par injection de métal, fabrique des pièces micro-

techniques complexes. Lean et green sont la stratégie d’Alliance MIM. 

 

Dans cette masterclass, vous apprendrez au travers de théorie, d’exercices et de cas réels en 

fonctionnement à Alliance : 

 

• Comment organiser la production pour être flexible, fluide et juste à temps 

• Comment améliorer continuellement 

• Comment développer ses collaborateurs et tirer le meilleur de chacun 

 

Public concerné 
• Les responsables de démarche Lean et Amélioration Continue 

• Les managers et patrons impliqués dans une transformation Lean  

Nombre de participants limité à 12 personnes 
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Animateurs 
 

La masterclass sera animée par Johan Guivier et Catherine Schittly. Johan et Catherine sont 

des membres actifs d’Alliance, et contribuent au déploiement du Lean depuis une dizaine 

d’années. 

 

  Catherine, Responsable Logistique, est ingénieur matériaux de formation, 

entrée à Alliance en 2008 en tant que chef de projets. Pendant plus de 10 ans, elle s’est 

occupée de la mise au point et de l’industrialisation des nouveaux produits, ce qui lui a permis 

de développer une solide connaissance du process et des clients et l’a amené à gérer, pendant 

4 ans, une unité de production et de développement dédié à un client en se basant sur les 

principes du Lean Start-up. Depuis 7 mois, elle a repris le poste de Responsable Logistique et 

gère, avec la production, l’organisation du flux tiré au sein de l’usine. 

 

 

Johan, Responsable de production, a intégré Alliance en décembre 1999. Il 

a vécu, accompagné et suivi la mise en flux tiré de l’entreprise depuis 

l’initiation de la démarche Lean. Par cette masterclass, il va témoigner de 

son vécu, de son implication quotidienne et de la mise en place des outils 

Lean au sein de la production. 

 

Durée : 1 journée de 9h30 à 17h00 

Date : Vendredi 12 juillet 2019 

Lieu : Alliance MIM, 22 rue de l’Europe, 25410 Saint Vit 

Coût : 600 € HT. Il est à noter qu’Alliance MIM anime bénévolement cette masterclass sur le 

terrain. L’argent collecté sur cette formation viendra contribuer aux coûts de recherche et de 

documentation sur le lean management, et sur sa promotion, par les bénévoles de l’Institut 

Lean France, auprès des communautés lean en France.  

 


