Plan: formation certifiante Yellow Belt - 4 jours

Objectif : comprendre les fondamentaux de la démarche d’Amélioration Continue avant de la
lancer. Dans cette formation, le Yellow Belt accompagne les projets d’amélioration de processus. Il
comprend la méthode DMAIC et est capable de suivre les projets d’amélioration.
Objectifs pédagogiques de la formation :
-

-

Faire comprendre l’importance d’apprendre à voir différemment le travail sur le terrain
Donner une vision macro du Lean Six Sigma :
o Les caractéristiques du Lean Six Sigma
o La finalité des outils et leurs spécificités majeures
o Les méthodes clés de gestion du Lean et du Six Sigma
o Les fondements culturels
Découvrir les trois phases majeures de mise en place d’un DMAIC (Définir – Mesurer et
Contrôler)
Comprendre la différence entre une transformation Lean localisée et la gestion de projets
complexes et transverses (DMAIC).

Compétences acquises :
-

Capacité à prendre du recul par rapport à son travail quotidien et à obtenir une vision
globale d’un enjeu, d’une situation,
Capacité à distinguer les deux méthodologies, Lean et Six Sigma et à comprendre la
complémentarité de ces deux approches,
Connaissances de base des étapes du DMAIC (Définir – Mesurer – Analyser – Améliorer –
Contrôler)
Compréhension de l’organigramme de l’Amélioration Continue (les Acteurs du
changement)
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Programme détaillé :
Découvrir ce qu’est le Lean Six Sigma, comprendre la notion de performance et comment l’atteindre.
Découvrir les éléments clés du Lean Six Sigma :
-

Les 4 cibles du Lean Six Sigma
La finalité des outils et leurs spécificités majeures
Les méthodes clés de gestion du Lean Six Sigma
Les fondamentaux culturels

Comprendre ce que sont les 3 phases clés de la méthodologie DMAIC :
-

Définir
Mesurer
Contrôler

Comprendre les deux approches de mises en mouvement :
-

La Transformation Lean
Approche transverse (DMAIC)

Notions abordées : variation, DMAIC, cartographies de processus (dont la VSM), Voix du Client,
FIPOC, Coût de la Non Qualité (COPQ), FTY, RTY, business case, mandat de projet, les gaspillages,
diagramme en arête de poisson, matrice X-Y, AMDEC, loi normale, loi de Poisson, loi binomiale,
Maîtrise Statistique des Procédés (MSP), Analyse du Système de Mesure, capabilité, cartes de
contrôle, management visuel, standard, Kaizen, Kaikaku, Kanban.
Durée :
4 jours
Participants :
Membres de projets d’Amélioration Continue, techniciens, responsables de production, équipes
qualité, responsables de processus, chefs de projets et consultants.
Méthode de certification :
-

La formation donne accès au passage à la certification Yellow Belt IASCC,
Elle se déroule sur trois journées de formation et la 4ème journée sert de préparation à la
certification en matinée, avec passage de la certification l’après-midi.

Méthodes pédagogiques :
-

Relation directe individuelle avec le formateur,
Pédagogie interactive. Jeu des « questions – réponses » avec le formateur,
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-

-

Formation progressive avec des cas concrets qui permettent au stagiaire de construire son
propre savoir en se faisant sa propre expérience. Application de la méthode inductive : le
stagiaire avec l’aide du formateur, observe, contextualise, conceptualise, recontextualise,
Application de la méthode déductive pour exposer des généralités, principes et concepts.
Puis application et validation,
Exposés appuyés par un diaporama.

Moyens pédagogiques :
-

Mises en situation avec des cas pratiques, simulations d’exercice, jeux, quizz et vidéos.

Outils pédagogiques :
-

Vidéo projecteur
Paperboard ou tableau blanc
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