LEADERSHIPLEAN
DÉVELOPPEZ VOS LEADERS !
LE DÉFI

Cette formation explique
l’importance du rôle et des
fondements du chef d’équipe.
Elle permet la transmission
d’outils concrets et applicables
dans le quotidien, en lien avec
la philosophie Lean. Jumelant
la théorie aux cas pratiques,
cette formation a un impact
immédiat sur les habiletés de
leadership des gestionnaires.
Chez Boa-Franc, cette
formation nous a permis de
franchir une autre étape dans
notre parcours Lean. Des
résultats ont été observés dans
nos équipes de travail les jours
suivants, dans la création et
l’animation de cellules de
communication.
René Paquet
coordonnateur amélioration continue
Boa-Franc Inc.

La plupart des organisations vivent des échecs lors de
l’implantation des principes Lean. Pourquoi est-ce ainsi? Le
dénominateur commun parmi ces entreprises est l’absence
d’habiletés de coaching chez les leaders. En effet, la
philosophie Lean ne peut s’arrimer et prospérer dans
l’organisation si les leaders n’ont pas les habiletés nécessaires
pour la vivre et l’enseigner aux autres. Trop de dirigeants voient
les leaders de premier niveau comme étant des « faiseurs » qui
dirigent seulement le travail alors que ces derniers doivent être
des coachs et des modèles dans la philosophie de la
compagnie.

ACQUÉRIR DES HABILETÉS DE COACHING
C’est pour résoudre ce problème que la formation LEADERSHIP
LEAN a été créée. Basée sur notre expérience et les
enseignements d’une firme mondialement reconnue, cette
formation de 5 jours vise l’acquisition de comportements
menant à la pérennité du Lean dans l’organisation.
Constituée de cours magistraux et d’exercices pratiques, la
formation LEADERSHIP LEAN développera vos leaders sur les
sujets suivants:
Habiletés de communication
Animation de courtes réunions de production
Habiletés de formateur
Habiletés de coach
Création, atteinte et maintien du standard dans un
environnement de travail
Amélioration des processus (kaizen)
Création et gestion d’une cellule de communication Lean
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À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION?
Cette formation s’adresse aux leaders ayant un contact direct
avec les équipes de travail, tels que:
Les chefs d’équipe
Les chefs de groupe/superviseurs de production
Les chefs de service
Les directeurs
Ces intervenants proviennent de tous les secteurs
(manufacturier, santé et administratif) et de tous les types
d’organisation.
La connaissance des principes de base du Lean n’est pas
requise.
Gestion d’une cellule de
communication par le leader

FORMAT DE LA FORMATION?
Afin de favoriser une meilleure assimilation des concepts et
minimiser l’impact sur l’horaire de travail de l’apprenant, la
formation s’articule autour de trois axes:
La structure de la formation: 3 blocs répartis sur 3 semaines
consécutives (2x2 jours et 1 journée finale).
La cédule quotidienne: La théorie est enseignée le matin
suivie de travaux pratiques en après-midi. Chaque jour, le
groupe aura l’occasion de vivre la vie en entreprise à l’aide
d’une simulation élaborée spécifiquement pour appuyer
l’apprentissage.
Le travail d’équipe: Les apprenants seront réunis en trois
équipes, chacune responsable d’un secteur de l’entreprise
simulée. À tour de rôle, ils occuperont différents rôles et
pourront mettre en pratique la théorie du jour.

LOGISTIQUE DE LA FORMATION
Le coût de la formation est de 1950$ par personne. Nos
formateurs étant agréés par Emploi-Québec, les coûts sont
donc éligibles à la loi sur la formation.
Apprendre à devenir un coach
Lean par ateliers pratiques.

Nous offrons la formation à la grandeur du Québec en rotation.
Veuillez consulter notre site web (www.leannovation.ca) pour
les dates et endroits offerts prochainement.
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