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FORMATION D’UNE JOURNÉE DE DÉCOUVERTE À PROPOS DE CE
QUI A FAIT DE TOYOTA UN SUCCÈS : LE LEAN, SES VALEURS ET SES
PRINCIPES FONDAMENTAUX.

L’apprentissage se réalise par
des exposés magistraux
interactifs et des mises en
situation. Celles-ci mettent en
évidence les avantages de
l’introduction du Lean dans un
milieu de travail. L’objectif de
cette formation est de
permettre à l’étudiant de
comprendre ce qu’est le Lean,
ainsi que ses effets sur les
organisations, les clients, les
employés et la société.

CONTENU:

Introduction;
Première mise en situation: contexte 
habituel de travail;
Paradigme;
Valeurs fondamentales du Lean;
Histoire;
Principes fondamentaux;
Deuxième mise en situation: 
contexte de travail amélioré façon 
Lean.

CEINTURE BLANCHE

INFORMATION

Durée: 1 journée de 7 heures

Inclus: Cours, documentation électronique, certification

Condition d’admission: Aucune

Clientèle: ToutesBL
A

N
C

H
E





FORMATION DE 3 JOURS D’APPROFONDISSEMENT À PROPOS DE
CE QUI A FAIT DE TOYOTA UN SUCCÈS : LE LEAN, SES VALEURS ET
SES PRINCIPES FONDAMENTAUX.

Cette formation fournit des
outils d’encadrement concernant
le Lean management.
L’apprentissage se réalise par des
exposés magistraux interactifs.
L’objectif de cette formation est
de permettre à l’étudiant
d’approfondir ses connaissances
sur le Lean et de devenir un
meilleur gestionnaire pour
l’organisation, les clients, les
employés et la société
concernés.

CONTENU:

Introduction;
Paradigme;
Approfondissement sur les valeurs 
fondamentales du Lean;
Histoire;
Approfondissement sur les principes 
fondamentaux;
Processus de résolution de 
problèmes; 
Gestion Lean.

CEINTURE JAUNE

INFORMATION

Durée: 3 journées de 7 heures étalées sur 3 semaines

Inclus: Cours, documentation électronique, livre et certification

Condition d’admission: Formation Lean ceinture blanche

Clientèle: Gestionnaires et aspirants gestionnairesJA
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FORMATION DE 9 JOURS D’APPROFONDISSEMENT À PROPOS DE
CE QUI A FAIT DE TOYOTA UN SUCCÈS : LE LEAN, SES VALEURS ET
SES PRINCIPES FONDAMENTAUX.

Cette formation fournit des outils
concernant la gestion de projet
Lean. L’apprentissage se réalise par
des exposés magistraux interactifs
et des ateliers théoriques et
pratiques. De plus, l’étudiant devra
réaliser un projet Lean au sein
d’une organisation. L’objectif de
cette formation est de permettre à
l’étudiant d’approfondir ses
connaissances sur le Lean et de
devenir autonome dans
l’accomplissement de projets Lean.

CONTENU:

Introduction;
Paradigme;
Approfondissement sur les valeurs 
fondamentales du Lean;
Histoire;
Approfondissement sur les principes 
fondamentaux;
Gestion de projet Lean;
Coaching de groupe;
Révision et examen;
Coaching individuel (15 heures).

CEINTURE VERTE

INFORMATION

Durée: 9 journées de 7 heures étalées sur 16 semaines

Inclus: Cours, documentation électronique, livre et certification (sur passation des critères)

Condition d’admission: Avoir obtenu une certification Lean ceinture blanche, réussir l’entrevue
de sélection et être en mesure d’effectuer un projet Lean au sein d’une organisation

Clientèle: Chargés de projetVE
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FORMATION DE 9 JOURS D’AFFINEMENT À PROPOS DE CE QUI A
FAIT DE TOYOTA UN SUCCÈS : LE LEAN, SES VALEURS ET SES
PRINCIPES FONDAMENTAUX.

Cette formation fournit des outils
tactiques et de coaching.
L’apprentissage se réalise par des
exposés magistraux interactifs et
des ateliers théoriques et pratiques.
De plus, l’étudiant devra réaliser un
projet Lean de grande envergure au
sein d’une organisation. L’objectif
de cette formation est de
permettre à l’étudiant d’affiner ses
connaissances sur le Lean, de se
développer en tant que coach et de
tacticien.

CONTENU:

Introduction;
Gouvernance;
Coaching;
Tactique;
Formation Lean ceinture blanche;
Conception;
Chaîne de valeur;
Révision et examen;
Coaching individuel (25 heures).

CEINTURE NOIRE

INFORMATION
Durée: 9 journées de 7 heures étalées sur 16 semaines

Inclus: Cours, documentation électronique, livre et certification (sur passation des critères)

Condition d’admission: Avoir obtenu une certification Lean ceinture verte, réussir l’entrevue de
sélection et être en mesure d’effectuer un projet Lean de grande envergure au sein d’une
organisation

Clientèle: Chargés de projet et coachesN
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