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Introduction

La Plateforme de la Filière Automobile (PFA), regroupe 5000 sites industriels en France. Pour aider 
les sites industriels à rester compétitifs, la PFA favorise le déploiement du Lean Management 
et de l’Excellence Opérationnelle. 

La PFA souhaite que les entreprises françaises de l’automobile puissent trouver sur le marché du 
travail des cadres qui soient déjà formés au Lean Management dans le cursus de leur formation 
initiale. 

Pour ce faire, la PFA a mené une enquête, sous forme de questionnaire, pour établir une 
cartographie des formations existantes afin d’orienter les entreprises vers les écoles susceptibles 
de leur proposer des ingénieurs ou cadres formés au Lean Management. 

Ce guide présente la synthèse des réponses reçues à ce questionnaire envoyé principalement 
aux écoles d'ingénieurs, y compris établissements universitaires, en France, entre février et mai 
2014. Il n’a pas la prétention d’être exhaustif car il regroupe les réponses que nous avons pu 
récolter auprès des établissements interrogés. Il prétend néanmoins être représentatif puisque 
nous avons identifié plus de 50 établissements qui enseignent le Lean Management en France, 
sous des appellations très variées.

Ces écoles représentent autant d’offres de formations et d’étudiants formés à l’Excellence 
Opérationnelle, qui proposent de nombreuses compétences au service de notre industrie.
Nous espérons que les informations de ce guide seront utiles aux entreprises de la filière 
automobile et qu’elles serviront à rapprocher davantage le monde de l’enseignement supérieur 
de celui de l’industrie.

  

 
   Edouard ARMALET   Alain DORISON
Directeur du Comité Performance Industrielle Pilote Lean Formation Initiale
   PFA    PFA
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Comment utiliser ce guide ? A
Ce guide est principalement focalisé sur les écoles d’ingénieurs. Vous y trouverez la synthèse 
des informations contenues dans l’enquête sous forme de différents diagrammes (type d’écoles, 
type de formations proposées, différents enseignants). 

L’enquête a été pilotée par l’ECAM Lyon pour le Comité Performance Industrielle de la PFA, en 
partenariat avec la société Ligne Bleue.

Les établissements sont présentés suivant un classement par région, destiné à vous en faciliter 
la recherche. Ils sont aussi visualisés sur une carte géographique avec leur logo. Pour chaque 
établissement, une fiche a été créée avec pour objectifs d’avoir une connaissance synthétique 
des formations proposées et de pouvoir le contacter facilement. Ces fiches ont été remplies et 
validées par les différentes écoles enseignant le Lean. Vous pouvez les parcourir en annexe.

Glossaire  1
Formation initiale : formation de base sur 3 à 5 ans, après le Baccalauréat ou les classes 
préparatoires. Cela comprend les formations de tronc commun (modules de sensibilisation, 
modules d’approfondissement…) et les options de spécialisation ou d’approfondissement. 

Formation spécialisée au Lean Management : formation complémentaire post-diplôme après 
un parcours ingénieur ou commercial, avec une spécialisation Lean Management ou Génie 
Industriel, avec au minimum 100 heures d’enseignement de Lean. 

Formation continue : formation courte au Lean Management sous forme de modules de 0.5 à 10 
jours, réservée aux entreprises.

Comment collaborer avec une école d’ingénieurs ? 2
Les écoles d’ingénieurs entretiennent des liens actifs avec les entreprises.
Elles peuvent les aider à mettre en place, gérer ou développer leur démarche 

avec des diplômés formés au Lean Management ;•	
d’une manière générale, en leur proposant des élèves en cours de scolarité qui peuvent •	
réaliser des stages ou des projets sur des sujets liés au Lean ;
en contribuant à la formation continue de leurs cadres.•	

Réciproquement, les entreprises peuvent soutenir les écoles qui s’investissent dans la formation 
au Lean Management en leur proposant des offres d’emploi, stages et projets, ou même des 
cadres qui peuvent venir enseigner dans les écoles. Elles peuvent aussi décider d’attribuer à 
ces écoles tout ou partie de leur taxe d’apprentissage.

De quel Lean parle-t-on ? B
Le Lean Management est une démarche d’entreprise. La mise en place du Lean relève de la 
décision du responsable d’entreprise ou du site industriel et doit être portée par lui. En tant 
que telle, elle ne se réduit pas à des outils ou des mises en œuvre parcellaires.

La PFA décline cette démarche à travers trois approches :

Une approche managériale, partant de l’engagement de la Direction, et donnant sa vision •	
sur les objectifs poursuivis, d’ordre industriel, financier ou humain et le sens qu’elle veut 
donner à la démarche. Les entreprises ont des visions différentes suivant leur situation, 
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certaines recherchent la satisfaction du client, d’autres des ressources financières ou 
physiques comme des surfaces, d’autres des progrès dans leurs process industriels, 
d’autres enfin la réduction des accidents de travail et de l’absentéisme ;

Une approche comportementale, à travers l’implication de la direction, le travail en équipe •	
et l’ancrage terrain ;

Une approche outils et méthodes sur les sujets qualité, moyens et process, management •	
d’atelier et des flux. Ces outils sont nombreux et portent sur la résolution des problèmes, 
VSM, QRQC, TPM, les standards, les formations, l’ergonomie des postes, la réduction des 
stocks, la logistique, le SMED, etc.

La mise en place de cette démarche commence souvent par un atelier ou une ligne de production 
et s’étend peu à peu, au fur et à mesure de la compréhension qu’en ont les acteurs et les 
résultats obtenus. Dès que deux ou trois outils sont pratiqués, il apparaît un effet un système 
où les progrès de la somme des outils deviennent plus importants que la somme de chacun 
pris séparément. Même si les outils pris un à un sont relativement simples à comprendre, leur 
pratique nécessite en général un savoir-faire et une expérience qui ne sont pas disponibles 
dès le début dans l’entreprise.

L’accompagnement est donc un facteur majeur de réussite. Pourtant, à un certain stade 
d’avancement, l’entreprise aura besoin de l’avoir en interne, en général après une formation 
de personnes adéquates pour le suivi quotidien du terrain et des équipes.

La démarche Lean, comme la qualité ou la sécurité des personnes, ne peut être pérenne que si 
elle fait l’objet d’un suivi et d’une animation continus. La connaissance de la démarche et des 
pratiques en entreprise prend tout son sens quand elle est acquise dans la formation initiale, 
au même titre que les techniques scientifiques ou managériales, dans les écoles et universités. 
La bonne compréhension de la démarche Lean garantit en effet à nos yeux sa mise en œuvre 
harmonieuse et sa pérennité dans l’entreprise.

Nous constatons que plusieurs entreprises ayant appliqué le Lean n’en ont pas tiré tout 
l’intérêt et n’en sont plus convaincues. Ceci peut s’expliquer par un manque d’implication de 
différents niveaux hiérarchiques tels que la direction, le management et parfois les employés, 
dont certains restent méfiants. De plus il arrive également que seuls quelques outils du Lean 
soient déployés ce qui peut  expliquer un manque de résultats. Il arrive enfin que la réduction 
du Lean à des outils fasse oublier que les hommes sont au centre de la démarche et que les 
conditions de travail en sont une partie intégrale (voir la brochure Lean et Conditions de Travail 
de la PFA).

Pour ces raisons, nous ne saurions trop insister sur l’importance du Lean en tant que démarche 
système, avec les trois approches prises ensemble, managériale, comportementale, outils et 
méthodes. L’acquisition de ces notions en formation initiale, où souvent les étudiants ont une 
logique problème/solution/outil, doit être délivrée par des cours et des applications atelier, 
de telle sorte que ces étudiants puissent toucher autant les outils, que les comportements, les 
conditions de travail et la réalité du terrain.

Ce sont les entreprises qui ont mis en place des démarches Lean réussies qui savent le mieux en 
parler et c’est chez elles que l’on peut rencontrer des managers et des collaborateurs satisfaits 
et fiers de leur travail.
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Synthèse Enquête C

Contexte 1
209 questionnaires ont été envoyés, 56 réponses ont été reçues. 51 écoles proposent une ou 
des formations au Lean, dont 45 écoles d’ingénieurs, 3 écoles de management et 3 formations 
universitaires (qui n’étaient pas la cible de l’enquête).

Formation initiale 2
49 écoles déclarent proposer 71 formations au Lean Management.

Parmi ces formations initiales ont été citées notamment : 

Des formations tronc commun : modules de sensibilisation de 20 h à 50 h •	
Des formations dans le tronc commun de filières : modules d’approfondissement •	
Des formations optionnelles (plusieurs mois) •	
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Formation spécialisée 3

 

Formation continue courte  4
19 écoles déclarent proposer des formations continues courtes au Lean management (modules 
1 à 10 jours) à destination des entreprises.

Qui enseigne le Lean Management ?  5
Les écoles interrogées déclarent que les enseignements Lean sont faits à 48% par des 
formateurs externes et à 42% par des enseignants chercheurs. 

13 écoles déclarent proposer des formations spécialisées au Lean Management (type 
Mastère Spécialisé – moyenne de 295 heures de Lean enseignées par an). Les promotions 
sont petites, et la formation s’effectue souvent en alternance. 

Les formations sont dispensées en interne par des enseignants chercheurs et co-enseignées 
par des professionnels. Cela permet de combiner la théorie et la pratique. 
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Outils pédagogiques utilisés dans les formations  6
Les outils utilisés sont multiples (cours, travaux dirigés, études de cas, jeux et simulations, 
ateliers modèles, exercices en situation en entreprise).
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Fiches de formations détaillées par école D

Liste des écoles par région 1
   

Vous trouverez ci-après les fiches remplies par les écoles. Les informations ont été validées par 
les écoles mais peuvent ne pas être exhaustives. N’hésitez pas à contacter chaque établissement 
pour en savoir plus.

Alsace 
ECAM Strasbourg   15
ENSISA     26
IUT De Haguenau   40
Auvergne 
IFMA     32
Polytech Clermont   41
Basse Normandie 
ISPA     36
Bourgogne 
ENSAM Cluny et Aix   23
ISAT     35
ITII Bourgogne   37
Bretagne 
ECAM Rennes    14
ENSSAT    28
Franche Comté 
ENSMM    27
UTBM     43
Haute Normandie 
ITII-HN Evreux    38
Ile de France 
CESI Paris    12
Ecole Nationale Supérieure 
des Mines de Paris   19
Ecole Polytechnique   21
ENSAM Paris    24
EPF     28
IUT Cergy Pontoise   39
SUPMECA    42
Télécom ParisTech   42
Languedoc Roussillon 
Ecole Nationale Supérieure 
des Mines d’Alès   18
Lorraine 
Ecole Nationale Supérieure 
des Mines de Nancy   18

ENSGSI    25
ESSTIN     30
Midi Pyrénées 
Ecole Nationale Supérieure 
des Mines d’Albi-Carnaux  17
ICAM Toulouse   32
INSA Toulouse    34
Nord Pas de Calais 
Ecole Nationale Supérieure 
des Mines de Douai   20
ENSIAME    26
ESPEME    29
HEI - Groupe HEI-ISA-ISEN  31
ISA - Groupe HEI-ISA-ISEN  34
ISEN - Groupe HEI-ISA-ISEN  36
PACA 
Ecole Centrale de Marseille  16
Pays de la Loire 
Ecole Centrale de Nantes  17
Ecole Nationale Supérieure 
des Mines de Nantes  19
ESSCA     29
ICAM Nantes    31
Poitou Charentes 
EIGSI     21
Rhône Alpes 
CESI Lyon    11
ECAM Lyon    13
Ecole Centrale de Lyon  16
Ecole Nationale Supérieure 
des Mines de Saint Etienne  20
EM Lyon    22
Grenoble INP    30
INSA Lyon    33
ISARA Lyon    35
ITII Loire    38
Polytech Annecy   41
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Cartographie des écoles  2
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3. Fiches école par ordre alphabétique 

 

Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

NON

OUI

OUI

Intitulé

Tronc Commun Option
14h 200h

Objectif / Contenu 
Macro

Formation d'ingénieur 
généraliste. 

L'enseignement du lean 
dans ces formations fait 

partie de la culture 
générale et d'un parcours 

métier (option) 
organisation et 

performance industrielle.

14 heures en tronc 
commun avec un jeu 

pédagogique puis, 200 
heures en option 
organisation et 

performance industrielle 
avec un projet fil rouge.

Lean Dirigeant 2 jours NC

Sensibilisation au lean dans des formations que nous réalisons sur-
mesure pour les entreprises, en général : 2 jours; Nous réalisons la 

plupart de nos formation en alternance (pour les formations 
d'ingénieurs, en grande partie en apprentissage) ce qui permet à 

nos élèves de mettre rapidement la théorie en pratique.

Ingénieur généraliste
Mastère Spécialisé Responsable de l'Amélioration Continue 

et de la Performance industrielle
Nb Heures sur le 

"Lean"

Durée Nombre de formés par an : Objectif / Contenu Macro

Mastère Spécialisé Responsable de l'Amélioration Continue et de 
la Performance industrielle.

Ce MS a pour objectif de former des cadres, experts de 
l'amélioration continue, capables d'intervenir dans les entreprise au 

niveau opérationnel (mis en place des outils) et stratégique 
(construction d'un plan d'amélioration au niveau de l'entreprise à 

moyen/long terme).

343h

Tronc Commun

Formation Continue

Formation Initiale Formation Spécialisée

Intitulé Formation

CESI LYON

19 avenue Guy de Collongue - 69130 Ecully
HAMON Yannick

Enseignante-formatrice
04 72 18 89 51

yhamon@cesi.fr
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Fiches école par ordre alphabétique 3
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Adresse :
Contact :

Fonction :

Tel :
Email :

OUI

OUI

OUI

Intitulé

Tronc Commun Option
55 100

Objectif / Contenu 
Macro

Introduction : 16h environ
Transformation Lean : environ 

16h
Résolution de problèmes et 

Six Sigma : environ 16h
Les outils plus avancés du 
diagnostic jusqu'au niveau 

Green Belt               

en option : ce qu'il reste
S'approprier les différents 
concepts clés du Lean et 

du Six Sigma
Déployer les outils pour le 

manager Lean afin qu'il 
puisse piloter la 

performance de son 
activité : management 

visuel, 5S, indicateurs de 
pilotage, Smed

Savoir résoudre les 
problèmes simples et plus 
complèxe sur le terrain et 

en tant que chef de projet : 
du A3 au DMAIC

41 jours

Intitulé Formation

Nb Heures sur le 
"Lean"

Formation Continue

CESI PARIS

30, rue Cambronne – 75015 Paris
AFONSO Daniel

Chef de produits domaine organisation et performance 
industrielle

06 18 44 60 60
dafonso@cesi.fr

Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Durée Nombre de formés par an : Objectif / Contenu Macro

Pilotage de l’amélioration continue dans son organisation - KAIZEN 3
Maîtrise de la cartographie de la chaîne des valeurs VSM 2

Essentiels de l'amélioration continue 2
Essentiels de la résolution de problèmes complèxes - 6 sigma 4

Sponsor d'une démarche d'amélioration continue 1
Résolution de problèmes complexes - outils avancés - 6 sigma 4

Essentiels du diagnostic de la performance 1
Spécificités de la transformation Lean dans les services et dans l'industrie 

2
Méthodologies de l'amélioration continue 2

Support et pilotage du déploiement de l'amélioration continue dans une 
organisation 1

Maîtrise du diagnostic de la performance 3
Déploiement de l'amélioration continue en intégrant les problématiques du 

développement durable 3
Déployer l'amélioration continue par la TPM : total productive management 

2
Déploiement de l'amélioration continue dans les bureaux 1

Déploiement de l'amélioration continue dès la conception - DFLSS - TRIZ 3
Maîtrise du pilotage de la performance par le management visuel 1

Maîtrise du changement rapidement : le SMED 1
Maîtrise des 5 S 1

Déploiement de l'amélioration continue dans la gestion de projet - Lean et 
Agilité 2

Déploiement de l'amélioration continue dans les hôpitaux 2

Formation Initiale Formation Spécialisée

Mastère Responsable Amélioration Continue et Performance 
Industrielle

Mastère Responsable Amélioration Continue et Performance Industrielle
Nous avons d'autres formation titre de niveau III (technicien spécialisé 

méthodes et amélioration continue) avec 12 jours de formation et 6 
formations titre de niveau II (responsable prod, méthodes, logistique, 

amélioration continue, innovation, maintenance) avec à chaque fois 10 
jours de formation sur le Lean Six Sigma.

Détails du mastère spécialisé:  Les concepts d’amélioration continue (28h) 
Les outils de l’amélioration continue (161h) 

 La stratégie de déploiement (70h) 
Les outils de déploiement (56h) 

Pilotage et accompagnement de la thèse professionnelle (84h) Les 
concepts d’amélioration continue (28h) 

Le lean management
La philosophie Kaizen   Les outils de l’amélioration continue (161h) 

Les 5S, La TPM, La VSM, Hoshin, Le SMED, 6 Sigma (avec possibilité de 
certification Green Belt)   La stratégie de déploiement (70h) , Gestion 
financière et retour sur investissement, Qualité et performance, La 

politique achat   Les outils de déploiement (56h) , Management de projet, 
Conduite du changement, La communication sur un projet   Pilotage

490 (75 jours)
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Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

OUI
OUI
OUI

Formation Spécialisée

Intitulé Mastère Spécialisé Lean Management 
&AC

Tronc Commun Option
Alternance Génie Industriel et 

Mécanique Tronc Commun

20 30 140 406
Nb étudiants par an 120 40 50 30

Objectif / Contenu 
Macro

Comprendre les 
fondamentaux du Lean avec 

l'homme au centre du 
système

Savoir pratiquer la résolution 
de problème en équipe

Faire le lien entre santé et 
performance

Savoir repositionner les outils 
"lean" à leur juste utilité

Appliquer les principes du 
Lean au développement 

produits dans un cas 
pratique et réel

Maîtriser tous les aspects de la 
gestion industrielle d'un site de 

production
Maîtriser les outils principaux du 

Lean
Créer un ilot de production optimisé 
avec le management visuel et le 
management de la performance 

associés 
(Applications dans notre usine 

modèle Inexo)
Comprendre les enjeux du Lean 

développement

Savoir faire: appliquer la démarche PDCA de 
bout en bout d'un projet et en équipe

Savoir être: adopter la posture 
manageriale pour accompagner le 

changement
Savoir faire faire: savoir former et coacher 
Une année en alternance avec un projet 

en entreprise validé par le passage du 
CQPM "Animateur de la démarche Lean" 

Pédagogie par la pratique dans notre usine 
modèle Inexo

Lean Dirigeant 1J 50

Lean Office 1J 10

Lean Déploiement 5J 30

Lean Manager 10J 20

Modules de 
spécialisation 2J chacun 30

Modules complémentaires et/ou de spécialisation selon les secteurs d'activités et 
services des entreprises

- Lean Maintenance
- Lean Supply Chain

- Lean Services supports
- Lean développement

- Lean et SST

Intitulé Formation

Pratiquer les principes du Lean dans un environnement de bureau

Formation certifiante sur des capacités de diagnostic, de transformation 
(Hoshin/Kaizen), de stabilisation des process manageriaux

- Principes, diagnostic, observation (2 jours)
- Standards, les outils du manager et les hommes (2 jours)

- Organisation, outils, flux, qualité (2 jours)
- La mise en oeuvre et la performance (2 jours)
- La pérennisation et la transférabilité (2 jours)

Formation certifiante sur des capacités de diagnostic, de minitransformation 
(PDCA/Kaizen), de stabilisation des process manageriaux locaux

- Les fondamentaux (1 jour)
- Chantier KAIZEN (2 jours)

- Standards et Performance (2 jours)

Formation Continue

Durée Nombre de formés par an : Objectif / Contenu Macro

Comprendre les fondamentaux du lean, en décrypter le potentiel et les pièges, aider 
à construire une roadmap

Nb Heures sur le 
"Lean"

ECAM LYON

40 Montée Saint-Barthélémy 69321 Lyon
AROSIO Jean-Louis

Responsable de pôle d'enseignement et formateur Lean
 04 72 77 06 46

jean-louis.arosio@ecam.fr
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Formation Initiale

Ingénieur ECAM
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15/45 
 

 

Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

OUI

NON

OUI

Intitulé

Nb étudiants par an

Objectif / Contenu 
Macro

Intitulé Formation

Green Belt Lean / 6 
Sigma ND 30

Ingénieur ECAM

Formation Initiale

Par la pratique du jeu de simulation de la producion = faire comprendre les principes de bases nécessaires à l'autonomie et 
l'implication d'une équipe afin d'assurer des progès permanents. Par la pratique des Gemba Walk en entreprise = être 

capable de repérer les bonnes pratiques et les gaspillages. Savoir mesurer et être factuel. Savoir dire et expliquer face à des 
professionnels. En ECAM 4 (tronc commun) = 4 heures de cours (présentation du Lean) et 11 heures de pratique dans 

notre atelier école (fabrication de produits en équipe). Dans le module d'approfondissement GI de dernière année = 4 h cours 
sur les outils, 1 cours sur les Gemba Walk et réalisation d'un Gemba Walk en entreprise en équipe de 4 suivi d'un rapport et 

d'une soutenance (projet Gemba = 15h). Certification Green Belt Lean 6 Sigma (35 heures de cours) pour les élèves du 
module Génie Industriel de dernière année.

130
34 de base plus 35 heures optionnelles

Tronc Commun

ECAM RENNES

Campus de Ker Lann ‐ BRUZ‐ CS 29128 ‐ 35091 Rennes
BOURDAUD Karine

Chef du département Génie Industriel
 02 99 05 84 37

karine.bourdaud@ecam-rennes.fr
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Green Belt Lean 6 Sigma pour les apprentis ingénieurs.

Nb Heures sur le 
"Lean"

Formation Continue

Durée Nombre de formés par an : Objectif / Contenu Macro



15

16/45 

 

Adresse :
Contact :

Fonction :

Tel :
Email :

OUI

NON

OUI

Intitulé

Nb étudiants par an

Objectif / Contenu 
Macro

Lean Manager 1J / 8H 130

Expert en 
manufacturing 22J / 176H 24

Cycles sur mesure variable (de 2 à 11 
jours)

80

5 jours office 5J / 40H 24

Formation Initiale

Ingénieur ECAM

Comprendre les outils de base, développer le style de 
management approprié

20

ECAM STRASBOURG

2 Rue de Madrid - CS 20013 67012 Strasbourg
GRUNEWALD Benoît - Nicolas ADAM

 Responsable formation professionnelle - 
responsable formation initiale

06 88 91 32 30 
benoit.grunewald@ecam-strasbourg.eu

Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Avoir une bonne compréhension du système global et acquérir 
un niveau d'autonomie suffisant pour mettre en oeuvre les 
bases du système LEAN dans les services.

Durée Nombre de formés par an : Objectif / Contenu Macro

Avoir une bonne compréhension du système global et acquérir 
un niveau d'autonomie suffisant pour mettre en oeuvre un 
système LEAN manufacturing complet : 
• maîtriser les outils
• être capable de mettre en place et animer le LEAN 
Management System
• développer une culture managériale qui intègre les aspects 
relatifs à la santé au travail, la sécurité, et la protection de 
l'environnement

Initiation aux fondamentaux du Lean pour découvrir et 
comprendre dans le détail le potentiel du système pour son 
entreprise.

Développer le managament de premier niveau et lui permettre 
de soutenir le système d'amélioration continue.

Intitulé Formation

108h
Option

Avoir une culture LEAN de base pour "savoir de 
quoi on parle" dans une entreprise

70 à 120 (à terme)
70h

Tronc Commun

Formation Continue

Nb Heures sur le 
"Lean"
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17/45 
 

 

 

Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

OUI

NON

OUI

Intitulé

Option Business développement
Option Gestion des opérations - 

Supply Chain
8h 80h

Nb étudiants par an 40 45

Objectif / Contenu 
Macro

Sensibiliser les étudiants de 3A 
afin de préparer les futurs 

managers à leur rôle de manager

Option Gestion des opérations - 
Supply Chain - 40 H
Théorie Lean : 20 h

Pratique : 20 h

Intitulé Formation Durée Nombre de formés par an :

Lean Manager 2 jours 5 Sensibilisation aux fondamentaux

Formation Continue

ECOLE CENTRALE DE LYON

6 Avenue Guy de Collongue 69300 ECULLY
PIACENTINO Jean-Paul

Responsable metier gestion des opérations
06 18 18 52 90

jean-paul.piacentino@ec-lyon.fr
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Nb Heures sur le 
"Lean"

Option génie industriel

30h

Ingénieur 

45

Objectif / Contenu Macro

Formation Initiale

Adresse :

Contact :
Fonction :

Tel :
Email :

NON

NON

NON

Objectif / Contenu 
Macro

Mastère spécialisé CEDI (création d'entreprise et 
défi de l'innovation) Apporter à des jeunes créateurs 

d'entreprise les outils méthodologiques du Lean.

Formation en TC Filière Métier de 3e année 
(Production Logistique) (40h/110h) : 10h de cours, 

10h projet et 20h de pratique en Usine école (Dynéo)
Sensibilisation (origine historique, points clef, qq 

outils) en TC d'une des options de la 3e année OMIS 
(Organisation, modélisation et informatique pour les 

services) (3h/16h)

Formation au Lean project (Obeya) en 3e année 
OMIS (Organisation, modélisation et informatique 
pour les services ( 12h au sein d'une UE de 50 h)

9h43h
Tronc Commun Mastère spécialisé CEDINb Heures sur le 

"Lean"

ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE

Technopole de Château-Gombert - 38 rue Joliot 
Curie - 13451 Marseille

GAZERIAN Joëlle
Enseignant Chercheur

06 73 37 29 41
joelle.gazerian@centrale-marseille.fr

Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?

Formation Continue ?

Formation Initiale
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Adresse :

Contact :

Fonction :

Tel :

Email :
NON

NON

NON

Intitulé

Nb étudiants par an

Objectif / Contenu 
Macro

Conduite du changement, gestion de production, réseau de valeur. Ces enseignements se situent dans l'option Génie 
Industriel.

32
40h

Option Génie industrielNb Heures sur le 
"Lean"

Formation Initiale

Ingénieur généraliste

ECOLE CENTRALE DE NANTES

1 rue de la Noë, BP 92101, 44321 NANTES 
CEDEX 3

CARTRAUD Patrice / CHENOUARD Raphael
Directeur de la Formation / Responsable option 

génie industriel
02 40 37 16 88 / 02 40 37 16 73
patrice.cartraud@ec-nantes.fr 

raphael.chenouard@irccyn.ec-nantes.fr
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

NON

NON

OUI

Intitulé
Filière GIPSI Filière BSI

23h 16h

Sensibilisation : 3h, outils et 
études de cas : 20h

Sensibilisation : 4h, outils et 
études de cas : 12h

Intitulé Formation Durée Nombre de formés par an :

Lean Manager 3 Jours NC

Objectif / Contenu Macro

Sensibilisation Lean et outils du Lean; jeu simulant 
fonctionnement d'un service d'urgences 

J1 : Diagnostic organisationel
J2 : Amélioration Continue

J3 : Conduite du changement

Formation Continue

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES D'ALBI-CARMAUX

Campus Jarlard, Route de Teillet, 81013 ALBI
LAMOTHE Jacques

Professeur, responsable du domaine GIPSI
05 63 49 31 50

jacques.lamothe@mines-albi.fr
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Formation Initiale Formation Spécialisée

Nb Heures sur le 
"Lean"

Mastère Spécialisé Supply Chain Management

Tronc Commun
NC

Objectif / Contenu 
Macro

Découvrir les concepts et outils du Lean Management, les 
appliquer dans des situations réalistes par l'intermédiaire de 

mises en situations et études de cas. Nous travaillons au montage d'une formation de MSc orientée 
Supply Chain Management
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Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :

NON

NON

NON

Intitulé

Nb étudiants par an

Objectif / Contenu 
Macro

Présentation du Lean manufacturing, de sa philosophie, des 
problématiques classiques, des outils associés. Pilotage de flux 

compatibles Lean.
 Les objectifs sont d’apporter une vision globale de l'entreprise et 

des facteurs de sa performance.1h historique, 19 h cours et 
témoignage, 8h travaux dirigés

Présentation du Lean management.

UE excellence opérationnelle pour la performance en entreprise

Formation Initiale

Option
28h 8h
200 30

Nb Heures sur le 
"Lean"

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES D'ALES

6 avenue de Clavières 30319 ALES Cedex

Logo Ecole

Serge Villemagne
Responsable d'unité d'enseignement

04 66 78 20 83
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Tronc Commun

Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

NON

NON

OUI

Intitulé

Objectif / Contenu 
Macro

Intitulé Formation Durée Nombre de formés par 
an :

Sensibilisation Lean 2 Jours NC

Le module de formation est dispensé dans le cadre d’un cours d'introduction au génie industriel. Sous la forme d’une mise en 
situation au travers d’une entreprise fictive, les participants conduisent un projet Lean. Le projet s’articule autour de trois 

modules. 
Les participants vont au travers du processus DMAIC :  

• Etablir un diagnostic en se répartissant les différents services de l’entreprise,
• Mesurer et analyser l’existant pour élaborer des graphiques et rechercher les causes

• Mettre en œuvre un plan d’action.                                                                   
Etude de cas ( 2 jours = 12 heures) :

• Présentation du scénario ( ¼ jour ) • Diagnostic, élaboration des cartographies des processus et présentation ( ¼ jour )
• Analyse des informations et préparation du comité de pilotage ( ½ jour )• Elaboration des plans d’actions et présentation et 

valorisation des gains ( ¾ jour )• Synthèse et échanges sur les acquis fondamentaux ( ¼ jour )

Formation Initiale

Introduction au Génie Industriel

12h
Option

Lean Management: module de sensibilisation sur deux jours

Formation Continue

Objectif / Contenu Macro

Nb Heures sur le 
"Lean"

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE NANCY

CAMPUS ARTEM CS 14234  54042 NANCY
RAMDANE CHERIF-KHETTAF Wahiba

Maître de conférence
03 55 66 28 24

ramdanec@loria.fr
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?
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Adresse :

Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

NON
NON
NON

Intitulé

Nb étudiants par an

Objectif / Contenu 
Macro

Le but de cette formation sur deux ans est de montrer et de faire appliquer les outils de l'efficacité opérationnelle, 
de sensibiliser les étudiants aux aspects humains inhérents à l'application de tels outils, de leur donner les clés 
pour mettre en place et conduire un projet Lean ainsi que leur apporter des témoignages sur l'application de ces 

techniques.
Seconde année: 45 heures (3h45: introduction, 18h45: outils, 7h30: aspects humains, 3h45: visite entreprise, 

3h45: conférence, 7h30: évaluation (élaboration d'un jeu du Lean)

15

Nb Heures sur le 
"Lean"

90h

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE NANTES

 La chantrerie, 4 rue Alfred Kastler, BP20722, 44307 
Nantes

LUQUIN Lionel
Maître assistant
02 51 85 83 35

david.lemoine@mines-nantes.fr
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Formation Initiale

Option Qualité et Sureté de Fonctionnement

Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :

Email :

NON

OUI

NON

Intitulé

Tronc Commun Option Système de 
production et logistique 

15h 60h
Nb étudiants par an 100 15

Objectif / Contenu 
Macro

15h de cours en amphi dans le 
cadre d'un enseignement 

d'introduction d'une semaine 
avec plus de 100 particpants 

par an (Public étudiants 
européens dans cadre 
programme Athens)

Option Système de 
production et logistique 
60h Lean réparties entre 

conférence, jeux, 
témoignage et visite en 2e 

et 3e année 

Ingénieur 
Mastère MISL - Management industriel et systèmes 

logistiques

Nb Heures sur le 
"Lean"

Les objectifs du Mastere MISL sont de développer les 
capacités des ingénieurs ou des cadres à mobiliser 

l'ensemble des démarches et outils de conception, de 
production et de logistique dans l'optique d'améliorer la 

productivité. Une telle formation les conduira à maîtriser et 
piloter les processus en place, les évaluer et éventuellement 

reconcevoir les systèmes existants pour en obtenir davantage 
d'efficacité.

15 heures : qualité ; 15 heures : maintenance ; 15 heures : 
kanban ; 30 heures : RH et lean ; 15 heures : conception

Tronc Commun

90h
20

Formation Initiale Formation Spécialisée

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS

60, bd Saint-Michel 75272 Paris cedex 06
BALLOT Eric / MOLET Hugues

Professeur / Responsable Mastère MISL
01 40 51 90 97 / 01 40 51 91 03

eric.ballot@mines-paristech.fr ; hugues.molet@mines-
paristech.fr

Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?
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Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

OUI

NON

NON

Objectif / Contenu 
Macro

Former les élèves-ingénieurs aux concepts du 
Lean Management, en leur donnant à la fois le 

socle de connaissances théoriques nécessaires, 
mais également les outils pour la mise en 
pratique, tant sur le plan opérationnel que 

managérial. Nous nous appuyons sur la plate-
forme pédagogique MyKey3D de l'Académie de 

la Performance.

INTRODUCTION AU LEAN 10 H
LES OUTILS DU LEAN 40 H

VISION CRITIQUE DU LEAN 10H
MANAGEMENT LEAN 20 H

MINI-PROJET 40 H

120h
Nb Heures sur le 

"Lean"

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE SAINT-ETIENNE

 4158 COURS FAURIEL 42100 SAINT-ETIENNE
GRIMAUD Frédéric

Enseignant Chercheur
04 77 42 01 77

grimaud@emse.fr
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Formation Initiale

Option

Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

NON

NON

NON

Nb étudiants par an

Objectif / Contenu 
Macro

20

Formation Initiale

Nb Heures sur le 
"Lean"

Option
Volume 64h Lean sur 270h

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE DOUAI

941, Rue Charles Bourseul-CS10838-59508 Douai 
DIRIS Jérôme

 Responsable des Parcours Optionnels
03 27 71 23 42

jerome.diris@mines-douai.fr
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

40 h Comprendre les démarches d'excellence Lean et initialiser la mise en oeuvre des actions. L'enseignement 
utilise des simulations et des jeux pour faire acquerir les outils (PDCA, SMED, TPM, TQM, théorie des 

contraintes,…),  
24 h  Comment déployer les standards managériaux et la conduite aux changement à partir de la démarche 

LEAN – DMAIC , 
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Adresse :
Contact :

Fonction :
Tel :
Email :

NON

NON

NON

Objectif / Contenu 
Macro

Management de la concourance et de la co-conception, management de projet, Innovation et co-conception
Dans un enseignement sur le management de projet et un autre sur l'innovation

Nb Heures sur le 
"Lean"

ECOLE POLYTECHNIQUE

Route de Saclay, 91128 Palaiseau 
GODELIER Eric

Professeur de mgmt et président du département 
"Humanités et Sciences sociales"

01 69 33 33 55
eric.godelier@polytechnique.edu

Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Formation Initiale

Option
20h

Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

NON
NON
NON

Intitulé

Nb étudiants par an

Objectif / Contenu 
Macro

EIGSI 

26 Rue de vaux de foletier 17041 LA ROCHELLE
 YATRIDES Eric

 Directeur Relations Entreprises
 05 46 45 80 12
yatrides@eigsi.fr

Ateliers modèles en interne ?

Nb Heures sur le 
"Lean"

Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Formation Initiale

Ingenieur EIGSI

Tronc Commun

NC
NC

Formation Ingénieur Généraliste, en tronc commun, 
avec les premières bases de la gestion industrielle

Option : 
Management et Ingénierie des Systèmes Industriel

80 heures, plus des projets en entreprise
40 sur 150 diplomés en 2014

- Formation aux principes Toyota
- Value Stream Mapping

- Pilotage par les flux tirés
- Standardisation des Opérations 

- TPM
- Visual Management

- Conduite du changement
- Management du Système

- Méthodes de résolution de Pb, Lean 6 sigma
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Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

NON

NON

OUI

Objectif / Contenu 
Macro

Sensibilisation Lean 2 Jours NC

Durée
Nombre de formés par 

an : Objectif / Contenu Macro

Lean Management: module de sensibilisation sur deux 
jours

Intitulé Formation

EM LYON

23 av Guy de Collongue, 69134 Ecully
REKIK Yacine

Professeur Associé
04 78 33 78 86

rekik@em-lyon.com
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Formation Initiale

Deux électifs sur les outils du lean management et son impact sur les performances des entreprises.      
6 h sensibilisation et 2*15 heures d'électifs

36h
Tronc Commun

Formation Continue

Nb Heures sur le 
"Lean"
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Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

OUI

OUI

OUI

Objectif / Contenu 
Macro

Organisation et gestion industrielle
Fabrication – Production – Gestion de production : 
définition de fonction des acteurs de la fonction de 

production
Prévision :horizons et décisions, série chronologique 

(évolution constante; à tendance; saisonnière), 
techniques de prévision

Planification : rôle, horizon de décision
plan stratégique – plan industriel et commercial (plan à 
long terme),plan directeur de production – PDP (plan à 
moyen terme), ordonnancement et suivi de production 
(plan à court terme), Gestion des stocks : définitions – 

fonction et gestion des stocks, coûts associés à la 
gestion des stocks modes de gestion – critères de choix, 

Achat et Approvisionnement : mission et articulation 
typologie

Gestion production par flux poussés : données 
techniques, calcul de besoins, adéquation charge 

/capacité
Gestion de production à flux tirés : articulation « Lean 

production » et Juste à temps
méthodes et outils associés (SMED, Kanban…)
Approches spécifiques en gestion de production

Ordonnancement : approches selon la typologie des 
systèmes industriels

lancement – planning – suivi de production
techniques et outils associés
Gestion de production unitaire

Management de projets, d’affaires : management 
périmètre, management délais, management des coûts, 

management de la qualité, management 
ressources.humaines, management des risques

Historique 4h
outils de base et 
philosophie 12h

mise en pratique 12h

approfondissement 
3ème année 24 h 

(Maintenance, 
logistique...) 

Modules Lean 5 Modules                                   
Expertise Lean=50h

Tronc Commun
490h + 7 mois

Intitulé Formation

Formation Continue

Durée
Nombre de formés 

par an : Objectif / Contenu Macro

52h

Journées pratiques, parfois optionnelles, organisées sur des 
plateformes telles qu'INEXO / Dyneo  / Geolean 

contenu de l'option/expertise LEAN (3ème année 50h)

Module 1 : stratégie et management industriel, Du management 
stratégique au management industriel, La chaine logistique dans 

l’entreprise
Module 2 : la chaine logistique : SCM, Processus et performance 

d’entreprise, La logistique d’approvisionnement, La logistique 
industrielle, La logistique de distribution

Module 3 : de l’industrialisation au dimensionnement du système de 
production, Les aspects liés à l’industrialisation du produit, Choix des 
investissements le dossier financier, Choix des moyens de régulation 
de la capacité de production, Les outils d’aide à la décision dans le 

dimensionnement des flux
Module 4 : Le lean manufacturing, Les outils du lean, Un témoignage 

industriel, Lean manufacturing et sécurité au travail
Module 5 : le système d’information de l’entreprise, Management des 

systèmes d’information

Formation théorique (490 h)
Projet industriel (7 mois en entreprise)                         

4 Modules
La fonction logistique dans les organisations et les stratégies 

d’entreprises industrielles : du produit au client, les types de systèmes 
de production, les certifications :

Les fondamentaux de la gestion de projets, certification
Organisation de l’entreprise, les outils du diagnostic

Les fonctions supports et les coûts : maintenance, qualité et 
processus, méthodes de calculs de coûts de revient, gestion budgétaire
La maîtrise des conditions de pilotage des flux matières et informations, 

tant en production qu’en amont et en aval du flux principal : Le LEAN 
dans la stratégie de l’entreprise

La gestion de la chaîne logistique, le pilotage et la synchronisation 
physique des flux

La gestion du système d’information
Management des équipes, communication, management des 

changements et des risques : La gestion du comportement, La santé-
sécurité au travail, La communication interne et externe de l’entreprise
Les outils et techniques en logistique industrielle : Les statistiques de 
production, Outils d’organisation et d’optimisation, Les applications et 

outils du LEAN
En parallèle, le Mastèrien choisit de s’engager dans la Certification Arts 

et Métiers Ingénieurs Projet (CAMIP) lui permettant d’acquérir des 
connaissances et compétences en :

Conduite de projets : Conception, organisation, réalisation et 
coordination

Animation et entraînement d’équipes.
La certification CAMIP, qui est soumise à l’obtention du Mastère, valide 
les méthodes et pratiques de l’étudiant en management et gestion de 

projet

ENSAM CLUNY + AIX

Rue Porte de Paris 71 250 Cluny
JOBLOT Laurent

Enseignant
06 81 52 48 35

laurent.joblot@ensam.eu
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Formation Initiale Formation Spécialisée

Nb Heures sur le 
"Lean"

Tronc Commun
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Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

NON

OUI

NON

Objectif / Contenu 
Macro

Intitulé Formation

Lean NC NC

Formation Continue

Durée
Nombre de formés par 

an : Objectif / Contenu Macro

Nous travaillons sur les aspects périphériques du lean (Lean en 
conception, en service et Lean en Supply Chain)

ENSAM Paris

151 Boulevard de l'Hôpital 75013 Paris
LAMOURI Samir

Professeur des universités
06 07 80 35 47

samir.lamouri@ensam.eu
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Formation Initiale Formation Spécialisée

Nb Heures sur le 
"Lean"

Cette option est essentiellement centrée sur la 
philosophie et les principaux outils du lean avec 

une application de 2 jours au doing center de 
geolean.

30h
Option

200h

Tronc Commun

 La maîtrise des conditions d'obtention de l'excellence 
opérationnelle / La gestion de la chaîne logistique, le pilotage de 
ses flux et la synchronisation physique des flux / Les outils du 

diagnostic/ Philosophie du Lean, notions de mangement du 
changement, TQM / Le LEAN dans la stratégie de l’entreprise, 

Lean development, Lean green, Lean Office /
La gestion du système d’information, (ePRELUDE, SAP). Les 

outils et techniques industrielles  : Les statistiques de production / 
Outils d’organisation et d’optimisation (MRP II, DRP, AMDEC, 
sureté de fonctionnement / Les applications et outils du LEAN 
(VSM, 5S, TPM,SMED, management visuel / Lean 6 Sigma : 

Applications pratiques ( visites d’usine, stage au Doing Center de 
GEOLEAN, serious game, ) / Simulation (Witness, …)
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Adresse :
Contact :

Fonction :

Tel :
Email :

OUI

NON

OUI

Objectif / Contenu 
Macro

Intitulé Formation Durée Nombre de formés par an :

Initiation au Lean 3 jours NC

Formation Continue

Objectif / Contenu Macro

Initiation et présentation (sur notre mini-usine) des 
logiques de flux, l'intérêt du flux tiré cadencé,
animation de démarches d'amélioration in-situ

dimensionnement des flux si public averti
(si besoin, on pioche dans le contenu de la formation 

initiale: voir plus haut)

Formation Initiale

Objectifs: former des référents Lean, autant outils/méthodes que animateurs de chantiers 
d'amélioration, dans une logique de révolution des flux orientée client

Comment:
alternance cours/ petits TD sur les outils, démarche d'amélioration d'un atelier (plateforme mini-

usine),atelier VSM,visite d'usine

Théorie:
comparaison flux poussés MRP / approche Lean (dont flux tirés), outils et démarches d'amélioration 

continue, dimensionnement kanban et takt time, sensibilisation TOC
Lean Management: approche managériale et extension aux activités de service (lean office et 

cartographie des processus)

36h
Tronc CommunNb Heures sur le 

"Lean"

ENSGSI

8 rue Bastien Lepage ‐ BP90647 ‐ 54010 Nancy
ZOZ Barthélémy

Enseignant ‐ responsable du pôle 
d'enseignement Génie Industriel

03 83 19 32 20
barthelemy.zoz@univ-lorraine.fr

Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?
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Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

NON

NON

OUI

Intitulé

Nb étudiants par an

Objectif / Contenu 
Macro

Intitulé Formation

Formation continue 
diplomante Ingénieurs 16h de Lean sur formation 2 ans 10

Durée
Nombre de formés par 

an : Objectif / Contenu Macro

Approche opérationnelle, outils de base (SMED, Kanban, 
5S)

Formation Continue

ENSIAME

Le mont houy 59313 Valenciennes
TRENTESAUX Damien

Professeur 
03 27 51 13 26

damien.trentesaux@univ-valenciennes.fr
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Apprentissage GI / ITII

Nb Heures sur le 
"Lean"

Formation Initiale

Tronc Commun et option
10 à 31h selon filières

60

Tronc commun intégral (historique, outils, études de cas…) 
à chaque fois

former les ingénieurs aux fondamentaux du lean, de ses 
outils, des meilleurs pratiques, des facteurs d'échec et des 

risques. Globalement formation plus orientée "lean 
manufacturing" et moins "lean management"

Formation Initiale

Tronc Commun
72h
30

Approche opérationnelle du Lean et de ses outils. 
Nombreuses interventions industrielles et études de cas

Adresse :
Contact :

Fonction :

Tel :
Email :

NON

NON

NON

Objectif / Contenu 
Macro

ENSISA

12 rue des frères Lumière 68200 Mulhouse
 AUBRY Evelyne

Responsable de la spécialité 'systèmes de 
production'

03 89 33 69 43
evelyne.aubry@uha.fr

Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Cours inséré dans le cours de 'qualité' ayant pour but de présenter un outil dans le cadre du module 'Méthodes 
et outils du management de la qualité'

Formation Initiale

Tronc Commun
14h

Nb Heures sur le 
"Lean"
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Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

NON

OUI

NON

Intitulé

Objectif / Contenu 
Macro

ENSMM

26, rue de l'Épitaphe 25030 Besançon 
MONTEIL Guy

Directeur des études de la formation par apprentissage
03 81 66 60 02

guy.monteil@ens2m.fr
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Les objectifs principaux de ce module sont de :
o Sensibiliser et former les étudiants au concept de l’amélioration continue par le LEAN MANUFACTURING

o Connaître et maîtriser toutes les méthodes et outils du LEAN MANUFACTURING.

� 5S, SMED, QRQC, KAIZEN, KANBAN, VSM, POKA YOKE, …
� La motivation / implication du personnel par les suggestions

� La motivation / implication du personnel par l’amélioration des conditions de travail.
� La motivation / implication du personnel par la délégation, les nouveaux rôles, la responsabilisation , …

� La diminution des gaspillages
� Le Management et le pilotage visuel

� La démarche Kaizen
� La démarche 6 Sigmas

Au final, ce module doit donner aux étudiants les bases principales nécessaires pour être capable de piloter et animer la mise 
en place d’une organisation et d’un système d’amélioration continue dans l’entreprise.

Nb Heures sur le 
"Lean"

Formation Spécialisée

2ème année : L'amélioration continue par le LEAN Manufacturing 

Filière mécanique : 60H - Filière Micro-technique et design : 30H
(20 h C, 20 h TD, 20 h TP)

Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

NON

NON

NON

Intitulé

Objectif / Contenu 
Macro

2h

L'objectif consiste à délivrer une information sur ce 
type de management, sachant que l'ensemble de la 
problématique du management de projet est abordé.

Le master s'adresse à tout étudiant ayant une première compétence 
extérieure à la gestion -  La mention Master Administration des 

Entreprises est une déclinaison du programme « MAE », diplôme de 
référence du réseau des IAE. Ce diplôme vise à former des cadres 
capables d’échanger avec l’ensemble des fonctions majeures de 

l’entreprise. En permettant d’acquérir une compétence 
complémentaire en management, cette formation s’adresse aux 
étudiants qui souhaitent valoriser leur formation de base par une 

meilleure connaissance des organisations et une aptitude à créer des 
synergies avec les différents métiers d’une entreprise.            

Master Administration des Entreprises : 30h - Semestre 1 : Cours de 
gestion des flux de production (lean manufacturing)

Nb Heures sur le 
"Lean"

Formation Initiale

Diplôme Ingénieur ENSSAT

Option : Master MAE en 3 année
30h

Tronc Commun

ENSSAT

6 rue de kerampont CS 80518 22305 Lannion
CHILLET Daniel

Directeur des études
02 96 46 90 69/02 96 46 90 02

daniel.chillet@enssat.fr
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?
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Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

OUI

NON

NON

Objectif / Contenu 
Macro

Formation Initiale

Tronc Commun
20 à 30h

Former au lean via plusieurs cours de "spécialité" notamment, permet de faire comprendre 
aux élèves-ingénieurs que le "lean" peut s'appliquer partout : processus, procédures, outils 
et pratiques le plus fréquemment. L'importance est aussi donnée à l'application permanente 

de son bon sens et également de l'implication obligatoire des opérationnels qui doivent 
s'approprier les enjeux et la mise en oeuvre des axes d'amélioration. En filière 4A, il y a 20 

h de cours pour sensibiliser les ingénieurs généralistes au lean (compétences-clés : 
historique, enjeux, exemples dans l'industrie, outils et pratiques les plus fréquemment 

rencontrés). En orientation IIL, 5A, le lean est transverse à plusieurs cours et est abordé en 
projet fédérateur par plusieurs intervenants (cours de gestion d'entrepôt via le lean en 

entrepôt, pendant des jeux liés à la simulation de flux, etc.)

EPF

 3 bis rue Lakanal 92330 Sceaux
LANCON Didier

Directeur des études 
01 41 13 42 82

Didier.Lancon@epf.fr
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Nb Heures sur le 
"Lean"



29

30/45 

 

Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

NON

NON

OUI

Intitulé

Objectif / Contenu 
Macro

Intitulé Formation Durée Nombre de formés par an :

Lean 

Formation Initiale

Master I Master II

En premier cycle, il s'agit d'un module généraliste, 
destiné à tout étudiant non spécialisé dans le 

management opérationnel. Il ne nécessite aucun 
prérequis et forme au management de la production, 
des approvisionnements et de la qualité. Il passe en 

revue les méthodologies classiques (Wilson, Kanban, 
TQM...).

M1:1 module avancé nécessitant la validation du 
précédent comme prérequis. Il se fonde sur la 

recherche d'optimisation et la définition de process 
adéquats pour rendre l'organisation plus performante.

90h
Tronc Commun

En M2, les 3 modules sont au coeur d'une majeure de 
SCM et visent la professionnalisation. Ils utilisent des 

simulations de gestion, tableaux de bord professionnels 
et des méthodes avancées de modélisation. Au 

surplus, leurs évolutions récentes intègrent l'impact du 
commerce électronique dans l'excellence opérationnelle 

attendue de la supply chain. 135h au sein d'une 
majeure Supply Chain Management.

135h
Tronc Commun

Objectif / Contenu Macro

 Formation pouvant être ouverte à la demande des 
entreprises sur la base des enseignements de 

formation initiale et des expertises recherche de 
l'interne.

Formation Continue

ESSCA

1 rue Lakanal 49003 Angers
MORISSE Benjamin

DGA
 02 41 73 47 65

benjamin.morisse@essca.fr
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Nb Heures sur le 
"Lean"

Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

NON

NON

NON

Intitulé

Objectif / Contenu 
Macro

Nb Heures sur le 
"Lean"

ESPEME

24 avenue Gustave Delory, CS50411, 59057 Roubaix
CHAUVIER Jean‐Yves

Ingénieur Chargé de cours
06 07 19 10 55

jeanyves.chauvier@neuf.fr
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Cours de Management des Opérations et des Systèmes d'information
Managers sensibles à la valeur ajoutée du service ou du produit tout en faisant la chasse au gaspillage dans l'entreprise.

Historique : 2h
Sensibilisation : 5h

Qualité : 5h
Outils : 3h

15h
Tronc Commun

Management des Opérations et des S.I

Formation Initiale
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Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

NON

NON

NON

Intitulé

Nb étudiants par an

Objectif / Contenu 
Macro

Logistique et Qualité 24H Logistique basée sur MRP :
- 12h sur principes MRP et amélioration continue en 

production
- 12h sur logiciel de prévision et 
planification/ordonnancement

Option
60h + 80h

50

Objectifs : acquérir l'esprit du Lean 

16 h sur 4 simulations/évolution d'un process avec 
élimination des non VA, apports des outils du Lean

3 applications sur manufacturing et service Lean (40h) 
dont

- Mise en situation 16h
- Applications manufacturing et service 8h

- Approfondissement (construction et ingénierie) et mise 
en place d'outils de management 16h

6 Sigma niveau Green Belt 20h

Approche du Lean Construction et Ingenierie           
+ projet de développement d'un secteur du Lean en 80h

Développer un projet personnel et en équipe de 
déploiement du Lean dans les 4 domaines abordés avec 

une durée de 80 h dans l'emploi du temps + travail en 
dehors de l'école

Tronc Commun
24h
100

Nb Heures sur le 
"Lean"

ESSTIN

2 rue Jean LAMOUR 54500 Vandoeuvre
LOSSENT Luc

Professeur
06 07 43 85 19

luc.lossent@univ-lorraine.fr
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Formation Initiale

Ingénieur généraliste

Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

OUI

NON

NON

Intitulé

Objectif / Contenu 
Macro

Formation en génie industriel permettant aux étudiants de 
comprendre l'intégralité du cycle de vie du produit : Innover-

concevoir-produire-distribuer-recycler ainsi que les processus 
support comme la qualité et les système d'information. Ils se 

spécialisent dans un des processus en fonction de leurs 
options.

Option
ND

Cours réalisé en auto-formation et sur des thématiques 
choisies par les étudiants

Nb Heures sur le 
"Lean"

GRENOBLE INP

46 avenue Félix Viallet 38031 GRENOBLE
MANGIONE Fabien

Maître de conférences- Directeur des études
04 76 57 43 23

fabien.mangione@grenoble-inp.fr
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Formation en génie industriel 

Tronc Commun
80

Formation Initiale
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Adresse :
Contact :

Fonction :

Tel :
Email :

NON
NON
NON

Intitulé

Nb étudiants par an

Objectif / Contenu 
Macro

Nb Heures sur le 
"Lean"

HEI - Groupe HEI / ISA / ISEN

13 rue de Toul, 59046 Lille
LENCLUD Thierry

Responsable du département Organisation 
Management et Informatique

03 28 38 46 43
thierry.lenclud@hei.fr

Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Ingénieur généraliste HEI

Formation Initiale

Tronc Commun

21h
400

Formation d'ingénieurs généralistes avec classes 
préparatoires intégrées. Les concepts du lean sont 

présents dans la majorité des modules suivants 
(61H) :                   

- 21 H lean manufacturing
- 40 H Maîtrise Qualité outils

Option Management des opérations industrielles & 
logistiques

26h
20-30

14 H  efficacité et performance industrielle.
12 H de maintenance TPM / TRS

Adresse :

Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

NON

NON

OUI

Nb étudiants par an

Objectif / Contenu 
Macro

Nb Heures sur le 
"Lean"

ICAM NANTES

35, Avenue du Champs de Manœuvres 44470 
CARQUEFOU
BESNIER Joël

Responsable département productique
02 40 52 40 52

joel.besnier@icam.fr
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

3ème année : prérequis du lean ( outils méthodes-cours et TP)         
                                                           

4ème année : gestion de production et lean management (24h cours, 18h TP, 20h projet)+ option (conférence 
16h, 12h TP, 60 h projet)

Le module lean compléméntaire fait partie d'une option en 4ème année de la formation ingénieure. 

5ème année : projets industriels spécifiques organisation de production, analyser, modéliser et simuler les flux
Des modules spécifiques existent pour la formation professionnelle.                                   

Proposer une démarche articulée autour des outils de lean Management et de leur pratique: Supply Chain, 
Gestion de production, Amélioration continue

Formation Initiale

150
90

80
60

Tronc Commun Option
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Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

OUI

NON

NON

Objectif / Contenu 
Macro

ICAM TOULOUSE

75, avenue de Grde Bretagne 31300 Toulouse
VINEL Serge

Chargé des modules professionnalisants
 05 34 50 50 23

serge.vinel@icam.fr
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Formation Initiale

Nb Heures sur le 
"Lean"

Tronc Commun
60h

Aborder les principes fondamentaux au travers de mises en situation. En général, l'aspect humain, culturel 
ainsi que la différence d'approche en fonction des typologies d'entreprises et des secteurs d'activités ne 

sont pas suffisamment évoqués pour ne parler presque exclusivement que des outils.

Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

NON

NON

NON

Objectif / Contenu 
Macro

Nb Heures sur le 
"Lean"

IFMA

Campus des Cézeaux - CS 20265 - 63175 AUBIERE
CAUX Christophe

Directeur adjoint - directeur des études
04 73 28 81 08
caux@ifma.fr

Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Formation Initiale

Montrer le déploiement du Lean de façon opérationnelle 
dans une grande entreprise. Dans le cadre d'un cours 

spécialisé (cours optionnel proposé aux élèves), le Lean est 
présenté par un intervenant industriel et complété par une 

visite d'usine.

20h

Option 2

8h de cours
6h de travaux dirigés

16h de travaux pratiques

L'objectif est de sensibiliser les élèves au Lean 
Management et au Lean Manufacturing.

Les concepts généraux sont présentés ainsi que 
quelques outils.

Le jeu pédagogique (Muda - le jeu du Lean - CIPE) 
est déployé auprès des élèves.

30h
Option
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Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

NON

OUI

NON

Tronc Commun Option
150h 70h

Objectif / Contenu 
Macro

Conduite du changement 
30h

Ergonomie  20h
Divers outils 50h

Jeu pédagogique 30h

Conduite du 
changement 20h

Résolution de 
problèmes 20h

Flux 30h

- Introduction au Lean Introduction au Lean (15h)
Management visuel, état d'esprit et comportement

- "Déploiement de la stratégie" (30h)
Le déploiement des objectifs, le diagnostic Lean, Value stream mapping, 

Cartographie Lean service, KPI et contrôle de gestion
- Accompagnement du changement (60h)

Rôle du management, 5S et standards, Ergonomie, Organisation apprenante, 
Relation avec partenaires sociaux
- Optimisation des flux - JAT (50h)

Implantation et équilibrage de ligne, flux tiré et Lissage de la production, 
organisation du poste de travail, fiabilité des équipements - TPM, appro, 

logistique interne 
- Qualité (25h)

La gestion de la qualité, Jidoka - auto-qualité
- Outils terrain (15h)

Résolution de problèmes -PDCA, 8D, QRQC etc, Kaizen, SMED
- "Le Lean dans les fonctions support" (25h)

Design For Lean, Lean Processus de Développement, Lean service/fonctions 
supports

- Six sigma Etudes de cas et Stat industrielles (10h)
Revues de projets

- "Mise en situation" (70h) 
Visites à valeur ajoutée sur site, Chantiers sur site

Alternance en entreprise (8 mois)

Progressivement nous créons un lien de partenariat avec des PME qui nous 
accueillent sur leur territoire pour conduire des chantiers avec le personnel. Les 
entreprises qui acceptent sont encore trop rares alors que tous nos partenaires 

sont très satisfaits de l'expérience menée dans un esprit "gagnant-gagnant".
Nous pensons que dans le cadre du PFA des entreprises pourraient être 
intéressées et nous serions très heureux de pouvoir leur présenter notre 

démarche.

Formation Initiale Formation Spécialisée

Filière Lean

INSA LYON

cedex
FRANTIN Emmanuelle
Professeur associée

06 75 60 42 29
emmanuelle.frantin@insa-lyon.fr

Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Nb Heures sur le 
"Lean" 300h
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Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

NON
NON
NON

Intitulé

Objectif / Contenu 
Macro

INSA TOULOUSE

135 av de Rangeuil 31077 Toulouse
LLANES Michel

Professeur 
05 61 55 97 29

michel.llanes@insa-toulouse.fr
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Nb Heures sur le 
"Lean"

Option

Formation Initiale

Ingénieur INSA : Génie Mécanique (Options : Ingénierie système / Industrialisation)

Sensibiliser les étudiants à la pratique du Lean, à laquelle ils seront forcément confrontés dans leur vie 
professionnelle. Leur donner les bases nécessaires pour comprendre les enjeux, le vocabulaire, la 

démarche, la mise en place, et l'évolution du lean en entreprise.

Visites Usines = 2 x 4 heures
Cours  + TP + Conférences = 15 heures

15

Adresse :
Contact : DERVAUX Emmanuelle          CASAGRANDE Céline

Fonction :
Responsable Master 

Agroalimentaire International    
 Responsable halle agro-

alimentaire
Tel :  03 28 38 48 19                03 28 38 48 01
Email : emmanuelle.martin@isa-lille.fr  celine.casagrande@isa-lille.fr

NON
NON
NON

Intitulé

Nb étudiants par an

Objectif / Contenu 
Macro

Master « Sustainable Food Technology and Management » 

Nb Heures sur le 
"Lean"

ISA - GROUPE HEI / ISA / ISEN

 48 boulevard Vauban 59800 Lille

Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Formation Ingénieur

Formation Initiale

Unité d'enseignement optionnelle sur les outils de la 
performance industrielle

20-25 étudiants / année
35 H

Option : Les outils de la performance industrielle

Master 1: 
- Production management - incluant lean manufacturing: 24H

- Quality management - incluant les outils qualité (amdec, 
pareto,...): 20H

Master 2:
- Integrated Management Systems incluant Lean Management: 

14 H
- Quality and industrial performance statistical Tools (Etre 

capable de maîtriser tous les outils de la maîtrise statistique des 
processus et du contrôle qualité statistique: carte de contrôle,...) -

Minitab software: 30H
- Quality strategy (Serious game): "Qualstrat" (Etre en Jeu): 16H

Entre 15 et 25 étudiants / année
104  H

Tronc Commun
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Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

OUI

NON

NON

Objectif / Contenu 
Macro

Tronc commun :
- 10 h de cours sur le management de projet (méthode Lean de projet avec entre autre utilisation des outils VSM, 
Ishikawa, 5 pourquoi, analyse factuelle,communication, management participatif, indicateurs, ...) en 3ième année

- 5h management de projet dans une étude de cas pour un commanditaire (projet de 6 semaines) en 4ième 
année

Options agroalimentaire :
- 2h rappel management de projet

-12h Méthodes d'amélioration continue
Lean (présentation, historique, outils principalement 5S, SMED, TWI et TPM) 
et présentation rapide de la Théorie des Contraintes et de la méthode 6 Sigma

Objectifs :
avoir une connaissance de base des méthodes et outils, pour les connaitre et pouvoir les approfondir si besoin 

ensuite lors de leur stage de fin d'étude ou leurs premiers projets professionnels.

Nous souhaitons développer l'enseignement des démarches d'amélioration continue dans nos cursus, dans nos 
optionnels.

30h
Tronc CommunNb Heures sur le 

"Lean"

ISARA LYON

23 rue Jean Baldassini 69007 LYON
LECOMTE Gwenaële

Enseignante consultante
06 17 90 68 84

lecomte@isara.fr
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Formation Initiale

Adresse :

Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

NON

NON

NON

Intitulé

Objectif / Contenu 
Macro

12h cours et TD par un enseignant – 12h de mise en situation en entreprise sur une situation réelle encadrée par un cadre 
responsable Lean.

Nb Heures sur le 
"Lean"

ISAT

49 rue Mademoiselle Bourgeois – BP 31 – 58027 Nevers 
Cedex

BOSSARD Stève
Directeur des études

03 86 71 50 30
direction_des_etudes_isat@u-bourgogne.fr

Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Formation Initiale

Ingénieur généraliste

Option
24h
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Adresse :
Contact :

Fonction :

Tel :
Email :

NON
NON
NON

Nb étudiants par an
Objectif / Contenu 

Macro

Formation Initiale

ISEN LILLE - GROUPE HEI / ISA / ISEN

 41 boulevard vauban 59000 Lille
GRUMETZ Frédérique

Chef de département Formation Humaine Economique et 
Sociale

03 20 30 40 21
frederique.grumetz@isen.fr

Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Une conférence de sensibilisation

90 étudiants par an
4h

Tronc CommunNb Heures sur le 
"Lean"

Adresse :

Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

NON
NON
NON

Intitulé

Nb étudiants par an

Objectif / Contenu 
Macro

Formation Continue ?

Formation Initiale

ISPA

Pôle Universitaire de Damigny- BP 823- 
Montfoulon Alençon

TIENDREBEOGO Achille
Responsable Pédagogique

06 18 93 08 53
achilletiendrebeogo@ispa.asso.fr

Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?

Nb Heures sur le 
"Lean"

A l’issue de l’enseignement les étudiants sont capables de comprendre :
-  Les Fondamentaux du Lean

-  Comment animer la performance d’un atelier lean au quotidien ? 
-  Comment initier une démarche Lean dans une entreprise?

En plus des heures dédiées au Lean, les étudiants ont les modules suivants :
- Gestion de production : 16 heures
- Gestion de la Qualité : 44 heures

- Logistique : Supply Chain : 24 heures
- Amélioration Continue : 16 heures

25
24h

Tronc Commun
Ingénieur Mines Douai/ ISPA
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Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

NON
OUI
OUI

Intitulé

Objectif / Contenu 
Macro

Sensibilisation Lean 2 jours

Outils du lean 0,5 jours à 2 jours par 
outils

Formation Initiale Formation Spécialisée

ITII Génie industriel
Licence MPI ( Management des processus 

Industriels)
CQPM Lean

ITII BOURGOGNE

6 route de moneteau, 89000 Auxerre
ELVIRA José

Consultant / Formateur
03 86 49 26 00

j.elvira@me-anifop.com
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Nb Heures sur le 
"Lean"

Formation Continue

Durée Nombre de formés par 
an :

Objectif / Contenu Macro

Tronc CommunTronc Commun

Intitulé Formation

Comprendre le LEAN : objectif, démarche, outils, 
pilotage

Connaitre ou savoir mettre en oeuvre des outils 
LEAN

Le (la) titulaire de la qualification intervient dans 
le cadre de l’amélioration des performances 

destinée à tous types d’entreprises de la PME à 
la multinationale, tant au niveau du service que 

de la production.
1) Diagnostiquer la performance d’un processus 

de délivrance produit ou service 
2) Définir les axes de progrès prioritaires 

concourants aux objectifs de la démarche Lean 
3) Proposer les leviers ou actions 
d’améliorations les plus pertinents           

 18H: Sensibilisation
80H : Lean et Outils                     

Licence MPI : 7H : Sensibilisation, 49H : Lean et 
Outils

CQPM LEAN (certification professionnelle) : 56H : 
Sensibilisation, 147H : Lean et Outils

56 heures Licence MPI
203 heures CQPM Lean

98 heures
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Adresse :

Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

NON

NON

NON

Objectif / Contenu 
Macro

Tronc Commun
76h

Conception de systèmes 32 h
Qualité 12 h

Gestion de production 12 h
Optimisation des systèmes 12 h

Gestion de production avancée 8 h

Formation Initiale

ITII LOIRE

16, bd de l'Estivallière, BP 789
42951 Saint-Etienne cedex 9 

 MARI Laurent
Coordonnateur Emploi Formation

06 23 05 66 91
lmari@citedesentreprises.org

Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Nb Heures sur le 
"Lean"

Adresse :

Contact :

Fonction :

Tel :
Email :

NON

NON

NON

Intitulé

Nb étudiants par an

ITII-HN EVREUX

422, rue Henri Becquerel CS 13530 – 27035 
EVREUX

FOURMENTRAUX Florence
Responsable de formation ingénieur en génie 

industriel
02 32 28 75 55

ffourmentraux@cfai-eure.net
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

La formation s'adresse à des futurs ingénieurs en apprentissage ou formation continue. Le contexte actuel des 
entreprises les confronte à de nouvelles contraintes sociales, culturelles, organisationnelles, managériales. Le 
Lean Management en s'attaquant aux sources de gaspillage présentées est un vecteur fédérateur du personnel 

et d'innovation pour l'entreprise. Les objectifs de cette formation sont de former des ingénieurs capables de 
comprendre la démarche dans sa globalité en intégrant l'analyse de l'outil de production et la stratégie de 
l'entreprise pour ensuite déployer une démarche cohérente et spécifique à chaque contexte professionnel. 

Les concepts du lean sont présents dans la majorité des modules suivants (352 heures) :
lean management : 44 h

le management des risques : 44h
le management de la valeur : 60 h

la qualité totale : 48 h
le contrôle qualité : 52 h

étude de cas : 44 h

Objectif / Contenu 
Macro

Formation Initiale

Nb Heures sur le 
"Lean"

Tronc Commun + PARCOURS PERFORMANCE
44h
24

Ingénieur Génie Industriel
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Adresse :

Contact :

Fonction :
Tel :
Email :

OUI

OUI

NON

Intitulé

Objectif / Contenu 
Macro

Ingénieur généraliste
Licence professionnelle Conduite du processus d’optimisation 

des entreprises (Lean Management)

Nb Heures sur le 
"Lean"

Tronc Commun
120h

DUT CLIO (SMED KANBAN 5S MV)

Tronc Commun
346h

Les principes de la production au plus juste : la notion de muda et 
gaspillage - 21 h

Méthodes et Outils de production en flux tendu - 24,5 h
Le coût de revient dans la stratégie de production au plus juste - 7 h

La Modélisation de la Construction de la Valeur (Value Stream 
Mapping VSM) - 21 h

La maîtrise des processus - 52,5 h
La maîtrise des équipements et des ressources - 28 h

Les méthodes et outils de résolution des problèmes - 21 h
L’audit du système de production - 14 h

Les chantiers d’amélioration - 31,5 h
Les méthodes et Outils de Réactivité - 21 h

Lean Six Sigma - 24,5 h
Gestion et Conduite de projet - 21 h

Projet Lean - 17,5 h
Conduite du Changement - 7 h

Coaching-Animation d’Equipes et Motivation - 21 h
Démarche Santé Sécurité et Analyse des Risques - 14 h          

Le diplômé de la Licence professionnelle Conduite du processus 
d’optimisation des entreprises (Lean Management) sera un cadre 

intermédiaire capable de participer à l’implantation de systèmes Lean 
et de piloter des projets transversaux entre les différents domaines 
étudiés : gestion de la production, logistique, qualité, amélioration 

continue afin optimiser le triptyque Qualité/Coûts/Délais.

Institut Universitaire de Technologie de CERGY-PONTOISE

Organisation 95 rue Valère Collas 95100 
Argenteuil

GIROUD Jean-Pierre
Responsable de la licence professionnelle 

CPOE (Lean Management)
06 14 04 96 11

Jean-Pierre.Giroud@u-cergy.fr
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Formation Initiale Formation Spécialisée
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Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

OUI

OUI

OUI

Intitulé

Tronc Commun Contenu Tronc Commun Contenu
150h sur 450h 224h

Nb étudiants par an 24 MODULES 12 MODULES

Objectif / Contenu 
Macro

Permettre aux étudiants 
d’acquérir un ensemble de 

compétences 
professionnelles 

spécifiques aux métiers de 
la logistique industrielle et 

du pilotage des flux. Le 
titulaire du diplôme définit, 
choisit, met en oeuvre et 

optimise les différents 
systèmes d’informations 
permettant la planification 

des activités de l’entreprise 
à court, moyen et long 

terme.
Il participe à l’amélioration 

de l’organisation de la 
production et des 

équipements productifs. Il 
peut également coordonner 

l’ensemble des actions 
d’amélioration de la 

Performance Industrielle 
dans une cohérence de 

Logistique globale.

Module Management et 
communication 

Module Organisation et 
gestion de projet

Module Management de la 
Qualité

Module La chaîne  
logistique et son 

environnement financier
Module Planification de la 

production
Module Gestion de la 
demande et Achats

Module Les flux physiques
Module Les outils de 

l’Excellence Industrielle 
(JAT / QT / Lean…)
Module Les outils 

informatiques 

Le diplômé de ce DU MANAGER 
LEAN sera capable d’initier, de 

déployer et/ou de pérenniser une 
démarche Lean. Il pourra également 
piloter des projets transversaux entre 

les différents domaines étudiés : 
gestion de la production, logistique, 
qualité, amélioration continue afin 

d’optimiser le triptyque 
Qualité/Coûts/Délais. Il sera capable 

de :
• Déployer l'approche Lean au sein 
d'une entreprise pour améliorer sa 

compétitivité, 
• Mettre en œuvre la cartographie de la 

chaîne des valeurs associée aux 
processus de l’entreprise , 
• Identifier les activités non 

génératrices de valeur ajoutée 
(gaspillages ou mudas), 

• Mettre en œuvre les outils de gestion 
industrielle et d’amélioration continue 
permettant l’élimination des activités à 

non-valeur ajoutée, 
• Encadrer des équipes variées sur les 

principes du Lean et transférer son 
expertise, 

• Améliorer les conditions de travail, 
l’implication des personnes et intégrer 

la santé au travail comme un levier 
stratégique de la performance.

Chaque module a une durée de 2 
jours (7h par jour) + 3 jours de 

coaching en entreprise
• Module 1 : Les fondamentaux du 

LEAN
• Module 2 : 5S et Management 

visuel 
• Module 3 : Méthodes de résolution 
de problèmes (8D, A3, QRQC, …)

• Module 4 : Travail standard, 
ergonomie au poste et santé au 

travail
• Module 5 : Value Stream Mapping

• Module 6 : Total Productive 
Maintenance (TPM)

• Module 7 : Mesure de la 
performance – Les indicateurs - Lean 

TRS 
• Module 8 : Les bases du Juste A 

Temps et les outils associés
• Module 9 : JAT avancé – Ligne en 

flux continu
• Module 10 : La qualité en 

production (autocontrôle, MSP, Poka-
Yoké, …)

• Module 11 : Management de terrain
• Module 12 : Lean Manager

• Module 13 : Lean Office
• Module 14 : Lean SIGMA

• Module 15 : Lean and Green
• Module 16 : Les flux d’information

Intitulé Formation
Modules issus du DU 

Manager LEAN

Modules  2 JOURS (7heures /jour) Phase de lancement

IUT DE HAGUENAU

30, rue du Maire André Traband - 67500 Haguenau
MICHALAK Jean-Louis

 Directeur adjoint
06 47 47 18 30

jl.michalak@unistra.fr
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Nb Heures sur le 
"Lean"

Durée Nombre de formés par an : Objectif / Contenu Macro

Possibilité de suivre un des modules présentés dans le DU Manager Lean

Formation Continue

Formation Initiale Formation Spécialisée continue

DU Manager Lean - formation continue - début septembre 2014
Prérequis bac + 3 minimum ou expérience professionnelle

Licence pro Logistique et Performance 
industrielles

Formation initiale en alternance un an après bac 
+ 2

Formations labellisées par le Pôle Véhicule du Futur en tant que formation confortant les activités de l’Excellence 
Industrielle PerfoEst et complétant les projets sur la thématique du Lean Manufacturing.
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Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

NON

NON

NON

Intitulé

Objectif / Contenu 
Macro

Nb Heures sur le 
"Lean"

POLYTECH ANNECY CHAMBERY

74944 Annecy Le Vieux
RIVEILL-REYDET Bernard

Responsable formation
04 50 09 66 16

brive@univ-savoie.fr
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Introduction à la gestion d'atelier
Etude des méthodes théoriques de réimplantation d’un atelier dans le but de fluidifier et de raccourcir 

les trajets des produits dans une logique « Lean Manufacturing »                             
10h initiation et observation entreprise

20h mise en œuvre

30h
Tronc Commun

Introduction à la gestion d'atelier

Formation Initiale

Adresse :

Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

NON

NON

NON

Objectif / Contenu 
Macro

Formation Initiale

Tronc Commun
6 à 20h

Formation courte assurée par des cadres de l'industrie. Chacun des 6 départements de l'école définit 
librement l'importance accordée à cet enseignement selon les enjeux que revêt le lean management 
pour l'insertion professionnelle des diplômés. A titre d'exemple en Génie des systèmes de production 
les outils lean font l'objet d'au moins 40h d'enseignement et se combinent avec des enseignements de 
logistique tandis qu'en Génie Biologique les étudiants n'ont que 4h dédiées tandis qu'ils mettent plus 

l'accent sur la "qualité". Sous l'angle pratique les outils pratique du lean sont déjà enseignés mais sans 
que les acteurs ne le présentent comme tel : on fait du lean sans le dire. En revanche l'enseignement 
de la démarche/philosophie qui sous-tend le lean est à mon avis insuffisamment développé car l'apport 

du "lean" est bien plus dans la façon de penser que dans les outils pour certains très anciens.

POLYTECH CLERMONT

Campus des Cézeaux 24, Avenue des Landais 
BP 20206 63174 AUBIÈRE
CABAGNOLS Alexandre
MCF économie-gestion

06 38 02 81 06
alexandre.cabagnols@univ-bpclermont.fr

Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Nb Heures sur le 
"Lean"
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Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

NON

OUI

OUI

Intitulé

Tronc Commun Spécialisation
80h 230h

Nb étudiants par an 130 NC

Objectif / Contenu 
Macro

80h en tronc commun 
pour 100% des étudiants

Dernière année : 
spécialisation 
systèmes de 
production et 
logistiques

+ stage de fin 
d'études (6mois)

Ingénieur généraliste
Mastère Spécialisé Lean Management : performance et 

santé au travail

Nb Heures sur le 
"Lean"

Mastère spécialisé : lean management : performance et 
santé au travail

lean manufacturing (118h)
lean management (70h)

ergonomie (96h)
ergomotricité (82h)

autres enseignements (36h)

14 mois de projet dont 9 de thèse de fin d'études.

Former des managers du lean intégrant la dimension santé 
au travail pour assurer la pérennité des performances du lean 

dans le temps.

425h

Tronc Commun

10

SUPMECA

3 R Fernand Hainaut 93400 SAINT OUEN
MASSACRIER Christophe

Directeur des relations industrielles
06 64 53 66 37

christophe.massacrier@supmeca.fr
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Formation Initiale Formation Spécialisée

Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

NON

NON

OUI

Intitulé Formation Durée Nombre de formés 
par an :

Certificat d' Etudes 
Spécialisées en Lean 

Management
17 Journées sur 1 an 15

Objectif / Contenu Macro

Former des Lean Managers, Certificat d' Etudes Spécialisées 
en Lean Management

Formation Continue

TELECOM PARISTECH

46 rue Barrault, Paris 13eme
HOUY Thomas

Maître de conférences
 01 45 81 71 13
houy@enst.fr

Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?
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Adresse :
Contact :
Fonction :
Tel :
Email :

OUI

OUI

OUI

Intitulé

Tronc Commun Option : 
Qualité et performance industrielle

 30 H 2 x 120 H
Nb étudiants par an 100 50

Objectif / Contenu 
Macro

UV "bases de la qualité" : 120 H
- Compétences visées :  piloter une 
démarche de management qualité ; 
maîtriser les aspects normatifs et 

réglementaires; mesurer la qualité, 
coûts et efficacité des actions ; 

mettre en œuvre les méthodes et 
outils de prévention de non qualité
- Contenu : principes de la qualité 

et de son management ; méthodes 
de résolution de problèmes ; 

amélioration continue ; approche 
processus ; exemples de 

démarche : 5S, standards.

UV "amélioration continue" : 60 
etudiants / an

Compétences visées : réaliser une 
VSM ; lisser la production ; 

appliquer la méthode de résolution 
de problèmes ; analyser un TRS 

et mettre en place les 
améliorations ;  mettre en place 
un management visuel simple 

ascendant et descendant.

UV "maîtrise de la qualité et 6 
sigma" : 40 étudiants / an

Compétences visées : mettre en 
oeuvre une démarche 

d'amélioration continue basée sur 
la méthodologie lean - six sigma ; 
manager les projets de réduction 
de la variabilité ; choisir les outils 

d'analyse et d'optimisation .

Ingénieur UTBM en systèmes industriels
Diplôme d'université "Bonnes Pratiques Humaines et 

Industrielles"

Nb Heures sur le 
"Lean"

12
280 H

Tronc Commun

OFFRE RESERVEE ET DEDIEE A LA FORMATION 
CONTINUE

Objectif : être capable d'animer l'amélioration continue pour 
conduire en équipe une démarche d'excellence industrielle 
pérenne en entreprise. Ceci suppose : - partie technique : 
posséder la vision flux et processus, savoir appliquer les 

outils, détecter les gaspillages et identifier les potentiels de 
progrès - partie managériale : donner la priorité à l'humain ; 

développer un réflexe d'animation d'équipe. 
La formation combine une approche rationnelle dans sa 

dimension technique et humaine dans sa dimension 
managériale. Elle évite tout dogmatisme pour transmettre aux 

personnes formées un état d'esprit critique, positif et ouvert 
aux différentes approches actuelles et surtout futures.

Contenu : Management du changement. Standards. 
Maintenance. Animation de l'amélioration. Ergonomie. 

Ergomotricité. Supply chain management. 
Ingénierie de production. Management de terrain. 

La formation est fondée sur une approche pragmatique : 
- 40 % travail en salle (cours, exercices, mises en situation)

- 60% mise en application sur usine-pilote
Nombreuses interventions de consultants industriels.       

UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE BELFORT-MONBELIARD

90010 Belfort cedex
WEITE Pierre-Alain

Directeur dpt Ingénierie et Management des Systèmes Industriels
03 84 58 33 05

direction.imsi@utbm.fr
Ateliers modèles en interne ?
Formation Spécialisée dédiée au Lean ?
Formation Continue ?

Formation Initiale Formation Spécialisée
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