Lean Six Sigma - Yellow Belt
Le Lean est une méthode d'amélioration systématique des processus, qui se concentre
sur la diminution des temps, l’amélioration de la fluidité et de la flexibilité.
6 Sigma vise à la réduction drastique de toutes les formes de variations en-deçà d'une
fourchette correspondant à la satisfaction client.
La juxtaposition des deux approches, toutes deux orientées processus, permet de piloter
globalement la démarche d'amélioration en tenant compte de l'ensemble des attentes
clients en matière de qualité, de délais et de coûts.
Les niveaux de maîtrise de la méthode se déclinent en « belts » : Yellow Belt est le
premier niveau, accessible à tous.

Objectifs :


Vous avez une vue d'ensemble sur la méthode Lean Six Sigma



Vous connaissez les termes spécifiques et êtes en mesure d'épauler les "Green Belts"
et "Black Belts" dans leurs projets



Vous êtes en mesure d'appliquer la bonne démarche dans votre propre domaine
d'activité

Public-cible :


Toute personne souhaitant acquérir une vision d’ensemble sur la méthode Lean Six
Sigma



Chefs d'entreprise considérant l'introduction du Lean Six Sigma chez eux et
souhaitant en savoir plus



Experts tels que responsables processus ou qualité, cadres et chefs de projet, se
préparant à une formation plus poussée en Lean Six Sigma

Contenus
Vision d'ensemble : Lean Six Sigma et l'organisation


Qu'est-ce que le Lean Six Sigma



Le coût de la non qualité



Facteurs critiques de succès



Démarche et processus de choix de projet



DMAIC : define, measure, analyse, improve, control



Les outils les plus courants



L'organisation Lean Six Sigma

Transfert
Exemples de cas et exercice de groupe
Dates et modalités
7 juillet 2018
Délai d’inscription : 18 juin 2018
10 novembre 2018
Délai d’inscription : 22 octobre 2018
Durée : 1 jour
Lieu : Lausanne, Av. Benjamin Constant 1
Horaire des cours : 09.00-12.00 / 13.30-17.00
Prix : CHF 625.- (pause-café et support de cours sous format électronique compris). Le
repas n'est pas inclus
Les cours ont lieu sous réserve d'une participation suffisante.

