LEAN Chantier et application
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre comment déployer les 1ers outils d’une démarche Lean Chantier au sein de son entreprise.
Comprendre les freins et les leviers d’action pour mettre en place une démarche Lean Chantier au sein de son
entreprise.
Être en mesure de faire vivre et d’animer une démarche Lean Chantier au sein de son entreprise.

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 Chantier concerne la gestion opérationnelle du chantier. À travers notre formation, vous découvrirez
plusieurs outils du Lean Chantier, et notamment : les 5S, les Plans d’Installations de Chantier dynamiques, la VSM,
les plannings spatio-temporels, les Plannings de Chantier Opérationnels (POC), le management visuel.
Grâce à notre retour d’expérience, les outils proposés se veulent simples, pragmatiques, utiles et non énergivores
pour vos équipes afin que ces dernières soient plus sereines, plus collaboratives et plus efficaces, toujours dans
un même objectif : la satisfaction du client.

PRÉREQUIS ET VALIDATION

Aucun

PROGRAMME

1RE JOURNÉE
- Les enjeux du Lean Chantier
- Les constats de la profession
- Les principes fondamentaux du Lean Chantier
- Les principes de base du Lean
- Les objectifs du client

2E JOURNÉE
- Les plannings opérationnels
- Les acteurs et leurs rôles
- La mise en place concrète du Lean Chantier
- L ’esprit Kaizen
- Les ingrédients d’un système Lean qui fonctionne
Cette formation est un facteur essentiel du succès
avant de lancer la démarche dans votre entreprise sur
le chantier et contribue au team building de l’équipe.

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

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Travaux pratiques, QCM

ATTESTATION

Certificat de réalisation

DURÉE

2 jours (14h)

HORAIRES

8h30 - 17h

TARIF INTER-ENTREPRISE
TARIF INTRA-ENTREPRISE

600€HT / jour / personne (y compris repas et fourniture des supports)
À partir de 1 000€HT / jour (y compris repas et fourniture des supports)

PARTICIPANTS MAX

12

INSCRIPTION

15j avant le début de la formation par bulletin d’inscription.
Délai d’accès de 2 mois maximum.

