
 Objectifs : 

• Structurer un chantier en adoptant la méthodologie 
DMAIC et les outils du Lean
• Piloter un chantier par percée Kaizen en impliquant les 
équipes concernées
• Animer les équipes et développer l’intelligence collective 
dans le cadre du chantier d’amélioration

Green Belt Lean 

Lieu : 
Grenoble, Lille, 
Lyon, Paris, en intra 
entreprise, on-line

Le + : 
Formation basée 
sur une étude de cas 
orientée sur la mise 
en pratique des outils 
de base du Lean, 
un rapport type à 
compléter pendant la 
formation.

Délais 
d’accessibilité : 
Sous 7 jours après 
inscription

Durée : 
21h soit 3 jours 
consécutifs

Dates : 
Selon calendrier

Prérequis : 
Un titre d’étude 
supérieure de NIv 5, et/
ou une 1ère expérience 
professionnelle de 3 
ans. Être détenteur 
d’une certification 
Yellow Belt Lean ou 
équivalent. Un CV est 
demandé à l’inscription.
Chaque stagiaire doit 
apporter un ordinateur 
portable.

Tarif :
Tarif inter :
650€ ht/jour /stagiaire
Effectif 4 à 
10participants 
Eligible au CPF (sous 
conditions)

Tarif intra, 
contactez-nous !

Modalités pédagogiques : 
• Exposé des fondements de la démarche Lean
• Présentation des outils et méthodes, illustrations avec 

des exemples dans l’industrie et les services
• Acquisition des principes clés par l’action : jeux et 

exercices en sous groupe ou en individuel
• Quiz interactifs et outils digitaux d’animation

Modalités d’évaluation : 
• Analyse de la pratique professionnelle pendant la

formation (Questions ouvertes et fermées + mise en
situation)

• Rédaction d’un rapport synthétique pendant la
formation sur la base d’une étude de cas

• Jury de certification après la formation

RS5023

Certification : 
Attribution de la Certification par XL Consultants
Certification référencée « Animer des chantiers et ateliers 
Lean - Niveau Green Belt Lean » -RS5023 - valide jusqu’au 
10.10.2022

Cabinet de 
formation 
partenaire :  
XL Groupe
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Pour les conditions d’accès à la formation et ses modalités, consulter notre site internet maya-campus.fr

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire contactez nous :

entreprise@maya-campus.fr Nous sommes sensibles à la question du handicap et 
nous mettrons tout en œuvre pour vous accompagner 

dans votre projet de formation. 
Merci de contacter notre référent au 04 72 53 63 10

Lyon        04 37 64 29 61

Roanne   04 77 23 63 91

Voiron     04 76 05 11 33

Troyes     03 25 43 52 00

MAJ : 1 Août 2022

Compétences visées : 
C1. Organiser un chantier et/ou atelier d’amélioration de la
performance à l’aide des outils du Lean de manière à 
répondre aux objectifs et enjeux de performance de 
l’organisation
C2. Optimiser le flux de valeur de manière à répondre à la
demande client
C3. Identifier les causes d’écarts de performance et de 
variabilité
C4. Optimiser le temps de travail exploitable en augmentant 
la capacité et la fiabilité des moyens matériels et des 
équipements
C5. Organiser des rituels de pilotage de la performance 
avec les équipes
C6. Animer des équipes en menant des chantiers 
d’amélioration par percée


