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OBJECTIFS  

Comprendre les fondamentaux de la démarche d’Amélioration Continue. 
Assimiler les outils et méthodes du Lean Six Sigma. 
Découvrir les trois phases de mise en place d’un DMAIC (Définir – Mesurer et Contrôler). 
Se préparer à passer la Certification Lean Six Sigma - Yellow Belt.  

 

 

COMPÉTENCES ACQUISES 

La formation donne au stagiaire les outils pour comprendre la mise en oeuvre d'une 
 démarche d’amélioration continue dans l'entreprise. 
 
Le stagiaire acquiert les fondamentaux de la démarche d’Amélioration Continue et la 
 méthodologie du Lean Six Sigma Yellow Belt 
• 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. 
• Les 3 phases clés de la méthodologie DMAIC. 

 

PARTICIPANTS  

Membres de projets d’Amélioration Continue, techniciens, responsables de production, équipes 
qualité, responsables de processus, chefs de projets et consultants. 

 

PRÉREQUIS 

• Bon niveau d'anglais 
 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE  

• Méthode inductive : le stagiaire avec l’aide du formateur… 
 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise - Observation par le formateur des pratiques des stagiaires 

• Pédagogie interactive. Jeu des « questions – réponses » avec le formateur 
• Formation progressive accompagnée de cas concrets qui permet au stagiaire de construire 

son propre savoir 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES  

• Exposés appuyés par des photos, schémas 
• Études de cas concrets approchés de façon ludique  
• Exercices pratiques à partir des expériences et des problématiques propres à chaque 

participant qui lui permettent d’appliquer rapidement ses nouvelles connaissances aux 
situations internes à l’entreprise et à ses documents. 

 

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 

• Ordinateurs équipés d’un accès à internet  
• Vidéo projecteur 
• Tableau blanc, paper board. 

 

 

ÉVALUATION  

• Cette formation est certifiante. Passage de la Certification Lean Six Sigma - Yellow Belt à la fin 
des 4 jours de la formation. 

 

Pour plus d’informations : 

https://djem.fr/catalogue/certification-lean-six-sigma-yellow-belt/  

 


