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METTRE EN OEUVRE LES MÉTHODES LEAN
Programme détaillé de formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Mettre en œuvre les méthodes Lean.
Le Lean Construction apporte une nouvelle
approche de la collaboration à tous les stades
du projet et pour toutes les parties prenantes. Le
Lean Construction passe par l'application des
bonnes pratiques industrielles aux opérations de
construction publiques et privées.
Opter pour ce nouveau paradigme de gestion de
projet, c’est répondre avec succès aux impératifs
de délais et de budgets dans des conditions de
marché toujours plus tendues.

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours / 14 heures.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
HANDICAPÉES
Les personnes atteintes de handicap souhaitant
suivre cette formation sont invitées à nous
contacter directement afin d’étudier ensemble
les possibilités de suivre la formation.

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeant d’Entreprise de bâtiment, Chargé
d’Affaires, Conducteur de Travaux, Chef de
Chantier.

PROFIL DE L'INTERVENANT
L’intervenant est expérimenté dans la conduite
de travaux et le pilotage de projet de
construction. Il pratique également le métier de
consultant expert en Lean Construction sur
chantier et en entreprise.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA
FORMATION
Appréhender le Lean Management appliqué aux
entreprises de construction,
Adopter une posture Lean,
Pratiquer le Lean par le jeu,
Découvrir les outils du Lean,
Pérenniser votre démarche Lean sur le long
terme.

PRÉ-REQUIS
Être motivé pour déployer les principes et outils
du Lean Construction dans l’entreprise.

LIEU DE LA FORMATION
Sur site client ou à distance.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Nombre de participants : minimum 5 – maximum
12.
L’action de formation peut faire l’objet d’une prise
en charge financière par votre OPCO, contactez
votre conseiller.
PLUS D’INFORMATION SUR NOTRE SITE INTERNET,
rubrique Formation http://www.delta-partners.fr/

MOYENS PÉGAGOGIQUES ET SUPPORTS
Alternance d’exposés théoriques illustrés d’exemples concrets (témoignages, photos, vidéos)
et de jeux de simulation (60% simulations, 40% théorie),

Jeux de simulation: exercices sur l’amélioration continue, simulations sur les difficultés du
travail en silo, simulations du travail séquencé et du flux tiré,
Mise en pratique sur des cas concrets des outils informatiques présentés (fichiers fournis à
l’issue de la formation).

CONTENU DE LA FORMATION
Introduction au Lean
Les origines du Lean et le contexte du
bâtiment, philosophie du Lean, les 3 postulats,
les grands principes du Lean, définition et
leviers.
Adopter une posture Lean
L’attitude managériale Lean, atelier conduite
du changement.
Pratiquer le Lean par le jeu
Le jeu du Plug Game : Round 1 & 2.
Boite à outils et exemples en entreprise
Standardisation, les outils d’observation
d’audit, 5S et Kanban, les flux et la
planification, LPS et ouverture sur le Lean
chantier.
Comment pérenniser votre démarche Lean
sur le long terme ?
La mesure de la performance et l’amélioration
continue, atelier A3 amélioration continue.

CRITÈRES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Le formateur réalisera une validation des
acquis par un échange et un questionnement
au fil de la formation. A l’issue de la
formation, les participants seront invités à
évaluer les apports de la formation et
l’atteinte des objectifs pédagogiques à l’aide
d’un questionnaire.

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS À LA FORMATION
Delta Partners adapte son offre en fonction des besoins de ses clients. Afin d'accéder à une de
nos formations, nous avons créé un processus complet :
Nous mettons en place un premier échange téléphonique afin de déterminer vos différents
besoins,
Les informations seront communiquées à un de nos formateurs,
Ce dernier reviendra vers vous, dans un délais de 7 jours ouvrés, pour approfondir votre
demande, faire le point sur les différents profils des stagiaires afin d'adapter au mieux le
contenu pédagogique et ainsi proposer une date de formation.
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