
METTRE EN PLACE
uNE DEMARCHE LEAN SIX SIGMA 
DANS L’ENTREPRISE

MODALITéS

DéROuLEMENT

NOS
SOLuTIONS Mettre en place une démarche Lean Six 

Sigma  pour gagner en productivité et 
rapidité d’exécution, par une approche de 
culture du changement

Intervenant : Michel BALARD
Auditeur  formé ISO 9001, ISO/TS 16949, 
ISO 13485,  ISO 14001, certifié Lean Six Sigma 
Expérience de 17 ans au niveau Qualité et 
Amélioration Continue dans l’Industrie en 
France et à l’International.

Véritable démarche de mobilisation et de 
progrès	 pour	 l’entreprise	 et	 ses	 salariés,	 le	
Lean Six Sigma est devenu une référence 
dans les organisations des entreprises 
performantes actuelles. Vous souhaitez 
intégrer cette démarche dans vos processus 
de management, industriels, administratifs.

Durée	:		1	à	2	jours	(audit/diagnostic)	
+ nombre de jours à définir en 
fonction	du	périmètre	choisi	pour	
le déploiement de la démarche 
d’amélioration continue incluant le 
temps de préparation, de présence 
sur site et de restitution.

Coût : nous consulter
Lieu : en entreprise

Contact :
Michel BALARD
06 22 33 15 78 
michel.balard@cci21.fr

VOS
OBJECTIFS

Etape 1 : Audit/Diagnostic  (1 à 2 jours)
•	 Etat	 des	 lieux	 :	 organisation	 &	 ressources	

disponibles
•	 Analyse	Business	Plan	(prévisionnel)
•	 Identification	 des	 sources	 de	 productivité	

potentielles	(production	&	administrative).

Etape 2 : Mise en place opérationnelle d’une 
démarche LEAN basée sur le DMAIC
•	 Axe	DEFINIR
•	 Axe	MESURER
•	 Axe	ANALYSER
•	 Axe	AMELIORER
•	 Axe	CONTROLER
•	 Tableaux	de	bords
•	 Planifier	 les	 actions	 en	 termes	 d’objectifs	 et	

d’organisation.

 
Détails de la démarche : voir au dos

Diag qualitéETUDIER & 
DIAGNOSTIQUER



Mise en place opérationnelle d’une démarche LEAN basée sur le DMAIC

L’Axe DEFINIR
•	 Charte	Projet	:	objectifs,	équipe	projet,	périmètre,	délais				
•	 Conception	à	l’Ecoute	du	Marché	(CEM)
•	 Diagramme	de	KANO
•	 SIPOC
 
L’Axe MESuRER
•	 Démarche	Value	Stream	Mapping	(	VSM)
•	 Diagramme	spaghetti
•	 Organisation	des	flux	
•	 Temps	changement	d’outils	(SMED)
•	 Taux	Rendement	Synthétique	(TRS),
 
L’Axe ANALYSER
•	 Analyse	Processus	(VA/NVA)
•	 Diagramme	d’Ishikawa
•	 5	Pourquoi
•	 Analyse	statistique	des	données

L’Axe AMELIORER
•	 Analyse	de	risques	(AMDEC)
•	 Planifier	la	mise	en	place	des	solutions

L’Axe CONTROLER
• Evaluer la pertinence des solutions mises en place
•	 Standardiser,	former,	documenter
•	 Clôturer	le	projet	et	transférer	le	savoir-faire

Tableaux de bord
•	 Indicateurs	(activité,	efficacité,	efficience)
•	 Reporting

Planifier les actions en termes d’objectifs et d’organisation
•	 Prioriser	le	portefeuille	d’actions	en	fonction	des	objectifs	et	des	ressources		
•	 Capitaliser	le	retour	d’expériences
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