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Masterclass Cyril Garambois sur le terrain 

Lean en logistique des flux 

2 juillet 2021 – Elancourt 

 

 

Objectif et contenu pédagogique : 

• 50 % de réduction des lead time de réception et d’expédition 
• 99 % de ponctualité/qualité des servis 
• 10x plus de tournées de petit train logistique par jour 
• 50 % des produits finis tirés via kanban 
• + 25 % de productivité contrôle d’entrée et expédition 
• Nombre de suggestions x10 
• Augmentation forte de la satisfaction des clients internes 

Voilà quelques-uns des chiffres clefs obtenus en 18 mois sur la logistique des flux à Elancourt ! 

Dans cette masterclass sur la logistique des flux qui se déroulera sur le terrain dans un environnement 
logistique, vous découvrirez ce qui a permis d’aboutir à ces résultats en quelques mois : 

• les pratiques Lean tirées par la Logistique : Plan de Livraison & Zone Préparation 
Camion, Stock de lissage, Petit Train Logistique et suivi d’une tournée, Boite de lissage Flux 
Tiré, PIC-PDP Lissé, Kanban 
 

• l’application des pratiques lean directement dans le monde la logistique des flux :  
o JUSTE A TEMPS : Takt-Time, One Piece Flow, Kanban / Tracking LT 
o JIDOKA : Andon + Team Leader, Mur client 
o Lissage de la demande, Kaizen/Suggestion, Standard-Certificat de Compétence, 5S, 

Résolution de Problèmes en équipe. 
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Moyens pédagogiques : 

Cette masterclass répondra à toutes vos questions sur le Lean dans la logistique des flux.  

Les moyens pédagogiques seront variés : apports théoriques sur la logistique des flux, découverte 
sur le terrain de ce qui a été réalisé, échanges avec les équipiers qui ont mis en place les nouveaux 
flux, débriefer les pratiques et faire le lien avec les enjeux de la logistique du site industriel, 
mais aussi des exercices de groupes pour permettre aux participants de faire le lien avec leur 

propre terrain. 

 

Public concerné : 

• Managers industriels et dirigeants intéressés par la logistique des flux 
• Responsables Logistique 
• Responsables de démarche lean et amélioration continue. 

 

Pré-requis : 

• Etre engagé dans une transformation lean (ou en voie de l’être) 

 

Animateur : 

Cyril GARAMBOIS est le Responsable Opérations, Logistique & Planification du Centre Industriel OME 
Elancourt (Ouest région parisienne) et c’est lui qui vous accompagnera sur le terrain pour voir et 
comprendre les réalisations faites sur le site d’Elancourt.  

Cyril est engagé depuis plus de 10 ans dans le déploiement du Lean Manufacturing au sein des entités 
industrielles de THALES et a contribué depuis 2016, en tant que Responsable Lean, au redressement 
industriel d’une entité Thales comportant 7 usines dans le monde. 

Durée : 1 journée de 9h30 à 17h30. 

Date : 2 juillet 2021 

Lieu : Thalès LAS France, 2 Avenue Gay Lussac, 78990 Élancourt 

Coût : 600 € HT (déjeuner inclus) 

Il est à noter que Cyril Garambois anime bénévolement cette masterclass et que l’entreprise Thalès 
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. 


