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 BLUE LEAN CONSULTING 
organise une formation certifiante 

GREEN BELT LEAN MANUFACTURING 
au premier trimestre 2020 

 

 

S’appuyant sur une expérience de plusieurs années d’enseignement auprès des élèves de 
l’école des Mines d’Alès, et de nombreuses formations certifiantes interentreprises, Blue Lean 
Consulting propose une formation permettant aux auditeurs d’acquérir une autonomie dans le 
déploiement, au sein d’une entreprise industrielle, de chantiers simples de transformation à 
l’excellence opérationnelle. 

• Lieu : Nîmes 
(salle de séminaire d’un hôtel ***, incluant une pause-café le matin) 

• Durée : 2 fois 2 jours (4 jours au total) 
• Dates et horaires : les 3-4 février et 5-6 mars 2019 de 9h à 12h30 et 14h à 17h30 
• Contenu : organisée en 15 modules relevant du Lean Manufacturing et de la théorie des 

contraintes, la formation s’organise autour de cours orientés terrain, de films courts, 
d’exercices corrigés et de jeux pédagogiques permettant une parfaite compréhension des 
concepts enseignés. 
Le détail des modules est présenté au verso. 

• Support fourni aux auditeurs : livret contenant les supports de cours, un recueil d’exercices 
corrigés et une synthèse des principes, outils et formules du Lean Manufacturing 

• Certification : un test 100 questions (QCM) permet d’évaluer le niveau de connaissance acquis 
par chaque auditeur lors de la dernière journée de formation.  
Si la note obtenue à ce test est supérieure ou égale à 12/20, Blue Lean Consulting délivre à 
l’auditeur un certificat de connaissance théorique « Green Belt Lean Manufacturing ».    

• Eligibilité au CPF : non 
L’offre de Blue Lean Consulting est une prestation de service qui ne relève pas de la formation 
professionnelle continue.  

• Prix : 1690€ HT (pour 2 auditeurs de la même entreprise : 3290€ HT) 

La formation proposée par Blue Lean Consulting est la plus complète (transverse aux diverses 
disciplines de l’excellence opérationnelle) et la moins chère du marché. A titre d’exemple : 

Nom de l’organisme Durée Prix HT 
Cubik Partners 5 jours 3430€  
XL Formations 6 jours 4290€ 

• Contact : regis.brigaud@bluelean.fr  

mailto:regis.brigaud@bluelean.fr
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Contenu détaillé de la formation « Green Belt Lean Manufacturing » 

 

Intitulé du module Abréviation 
du module 

L’excellence opérationnelle   
Introduction à l’excellence opérationnelle EO-1 
Les grandeurs à maîtriser en production EO-2 La loi de Little 
Le Lean   

Introduction au Lean LEAN-1 

Flux poussé - tiré - continu (équilibrage de ligne) LEAN-2 Implantation d’atelier & diagramme Spaghetti 
La VSM et le flux au juste besoin LEAN-3 
L'analyse de déroulement et le diagramme de flux LEAN-4 
Le kanban, le CONWIP et les couloirs FIFO LEAN-5 
La boîte Heijunka 

LEAN-6 Chantier SMED et les tailles de lot 
L’approvisionnement bord de ligne 
Le JIDOKA (pilier "qualité") LEAN-7 
L'outil 5S LEAN-8 
La TPM et le TRS LEAN-9 
Le pilotage de la performance et le management visuel LEAN-10 
Les méthodes de résolution de problèmes LEAN-11 
La théorie des contraintes   
Introduction à la théorie des contraintes  TOC-1 
Le pilotage des goulots par la méthode DBR TOC-2 

 


