
Lean Codir
Initiation à l’Excellence Opérationnelle

PROGRAMME COURT

Cette journée de découverte des enjeux de l’excellence opérationnelle permet d’aborder les 
fondamentaux du lean management et de la culture de l’amélioration continue. 

Grâce à une mise en situation sur notre plateforme pédagogique, vous pourrez pratiquer et 
comprendre les déclics nécessaires à la mise en place d’une démarche excellence opérationnelle.

SE-EO3

Public visé
Membres de comité de direction ; lean 
manager ; toute personne souhaitant 
découvrir l ’excel lence opérationnel le 
et la manière de la déployer dans son 
organisat ion

Durée :    1 jour

Dates 2021 :    15 juin ou 12 octobre

Lieu :   École Centrale de Lyon

Prix :    1 400 €

Responsable pédagogique
Christophe Collette

Expert excellence opérationnelle 
et transformation des organisations

Objectifs

Comprendre les fondamentaux de l’excellence opérationnelle

Pratiquer en équipe la résolution de problèmes

Identifier son rôle dans la mise en place d’une démarche d’amélioration continue

Programme
 ‐ Fondamentaux de l’excellence opérationnelle

 ‐ Roadmap de déploiement excellence opérationnelle dans 
une organisation

 ‐ Compréhension et mise en place des standards managériaux

 ‐ Leadership et postures

 ‐ Enjeux et culture de l’amélioration continue

 ‐ Déclic pédagogique et méthodologique sur le déploiement de 
la stratégie par la résolution de problèmes

 ‐ Vision du rôle et des postures du Codir dans la démarche

 ‐ Cartographie des enjeux, des acteurs et des angles morts 
dans l’organisation

Les plus de ce programme
 ‐ Baromètre de la maturité de l’excellence opérationnelle de 
l’organisation

 ‐ Bonnes pratiques et points de vigilance dans un projet de 
transformation

 ‐ Avoir une vision globale de l’excellence opérationnelle

 ‐ Dessiner une roadmap de déploiement pour son organisation

 ‐ Échanger avec des pairs

 ‐ Découvrir une approche humaniste et transformante de 
l’excellence opérationnelle

INTER INTRA
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Formations professionnelles 2020 I 2021

contact.formation-continue@ec-lyon.fr  I +33 (0)4 72 18 67 12 

Véronique Billat  I Chef de projets et responsable commerciale
Contact
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L’excellence opérationnelle doit être considérée aujourd’hui comme un système de 
management permettant de renforcer la culture de l’amélioration continue et 
de la résolution de problèmes dans les organisations. Notre approche pédagogique 
pratique et résolument tournée vers les hommes vous permettra de pratiquer 
et réussir vos projets de déploiement d’amélioration continue et de renforcer la 
montée en compétences et l’autonomie de vos collaborateurs.

Nos expertsLes différents domaines de formation

 ‐ Fondamentaux et système de management excellence 
opérationnelle

 ‐ Chantiers de transformation et maitrise de la performance au 
quotidien

 ‐ Acquérir une culture globale de l’excellence opérationnelle

 ‐ Pratiquer la résolution de problèmes et les chantiers 
d’amélioration continue

 ‐ Renforcer ses compétences de leader d’une démarche lean

 ‐ Se connaître comme leader et savoir impliquer les équipes

 ‐ Développer l’autonomie des collaborateurs

 ‐ Accélérer la mise en place d’une démarche d’amélioration 
continue au sein de votre entreprise 

 ‐ Organiser le déploiement des étapes clés et la mise en place 
d’un système de management lean

Pierre Bourgeoisat
Professeur associé à l’École Centrale de 
Lyon, responsable du métier ingénieur en 
excellence organisationnelle 

Pierre Bougeret
Formateur et coach excellence 
opérationnelle 

Christophe Collette
Expert excellence opérationnelle et 
transformation des organisations

Alexandre Fidanza
Expert, formateur et coach 
excellence opérationnelle

Jean-Paul Piacentino
Formateur et tuteur excellence 
opérationnelle

Supply chain et excellence opérationnelle

Compétences spécifiques de l’École Centrale de Lyon
Grâce à son usine école et à ses nombreux programmes intra et inter-entreprises, l’École Centrale de Lyon 

a acquis une solide expérience dans le déploiement de programmes de formation dans le domaine de 

l’excellence opérationnelle. 

Son expérience des certifications Green Belt et Black Belt avec des industriels de renom vous permettra 

un suivi des projets terrain et une accélération de vos projets de transformation.

Excellence Opérationnelle
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