Initiation au LEAN Construction
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre la démarche Lean d’un point de vue culturel et technique.
Découvrir des solutions concrètes pour appliquer une démarche Lean.

PUBLIC

Cadres d’entreprises - Chefs de projets - OPC - Maîtres d’ouvrages - Architectes - Urbanistes - Paysagistes
Bureaux d’Etudes - Responsables QSE - Conducteurs de travaux.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Présentiel. Une entreprise de référence appliquant une démarche Lean au sein des locaux
du centre de formation : SERUE Ingénierie.
Des intervenants experts dans la démarche Lean appliquée au BTP.
Support PowerPoint, paperboard.
Alternance d’exposés théoriques, illustrés d’exemples concrets et de jeux de simulation.

MISSIONS PRINCIPALES

Le Lean Construction apporte un souffle nouveau dans la gestion d’un projet de construction en introduisant une
collaboration plus accrue et mieux structurée entre les diverses parties prenantes.
Cette démarche, dont l’objectif ultime est la satisfaction du client à tous niveaux (coût, délai, qualité, sécurité),
passe par une réduction des nombreux gaspillages générés dans le monde du BTP (déplacements inutiles, stockage inutile, reprise de travaux, etc.).
Elle consiste également en une optimisation des flux de production (études et travaux) afin de viser le « bon du
premier coup » et ainsi améliorer la productivité du chantier.
En clair, c’est mieux de travailler ensemble pour mieux réussir ensemble !

PRÉREQUIS ET VALIDATION

Aucun

PROGRAMME

SERUE INGÉNIERIE
Espace Européen de l’Entreprise
4 rue de Vienne - 67300 Schiltigheim
Locaux accessibles aux PMR/PSH
03 88 33 60 20
lean-institut@serue.fr
https://lean-institut.serue.fr
Retrouvez-nous sur

- C’est quoi le Lean Construction ?
- Les origines du Lean
- Les objectifs du Lean
- Les principes de base du Lean
- Les 5S
- Le management visuel
- Les standards
- L’esprit Kaizen
- Les ingrédients d’un système Lean qui fonctionne

Cette formation est un facteur essentiel
pour comprendre et engager la démarche
dans votre entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Travaux pratiques, QCM

ATTESTATION

Attestation de formation

DURÉE

1 jour (7h)

HORAIRES

8h30 - 17h

TARIF

600€ / personne (y compris repas et fourniture des supports)

PARTICIPANTS MAX

12

INSCRIPTION

15j avant le début de la formation par bulletin d’inscription

