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Programme de formation Lean six sigma

Programme conforme à IASSC BOK

Préparation à la certification IASSC Lean Six Sigma
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Notre parcours certifiant Lean six sigma

2

Parcours 

certifiant développé 
par des experts de 
l’excellence 
opérationnelle. Forma

tions Certifiantes. 
Validés par 
Entreprises.

Nos formations donnent lieu 
à des certifications 
reconnues, mais 
aussi donnent droit aux 

financements de la 

formation professionnelle à 
travers votre entreprise.

Kaizen Academy également  vous propose 

un programme conforme au  IASSC, le seul 
organisme international de certification 
proposant des évaluations impartiales en 
Lean Six Sigma. Nos certifications sont ainsi 
reconnues internationalement et 
garantissent l’acquisition des connaissances 
et des compétences attendues par les 
entreprises.
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Lean Six Sigma Yellow Belt 
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Lean Six Sigma Yellow Belt process de certification
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Formation 
présentielle :Cycle 

du programme 
Yellow Belt

Révision :Test de 
simulations

3 jours 3 test de simulation

Examen
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Formation Yellow Belt Lean Six Sigma

• La formation Yellow Belt Lean Six Sigma vous permet d’assimiler en 3 
jours les fondamentaux d’une démarche Excellence Opérationnelle pour 
pouvoir faire ses premiers pas. Le formé Yellow Belt acquière les 
fondamentaux pour animer un projet de résolution de problèmes type 
DMAIC.

La formation "Lean Six Sigma Yellow Belt" est une approche de la 
résolution des problèmes de production et un procédé essentiel de mise en 
place d'amélioration continue. Cette formation permettra aux stagiaires de 
maîtriser les concepts principaux et le vocabulaire fondamental de Lean 
Six Sigma en les illustrant par des cas concrets.
Les LSS "Yellow Belt" sont des collaborateurs des "Green Belt" dans les 
projets Lean Six Sigma.
La certification LSS "Yellow Belt " est délivrée à l’issue de la formation, et 
est le niveau d'entrée pour la certification à la ceinture "Green" et à la 
ceinture "Black".

6

https://www.oo2.fr/formation/gestion-de-projet-it-manager/lean-six-sigma-green-belt-2eme-niveau-avec-certification
https://www.oo2.fr/formation/gestion-de-projet-it-manager/lean-six-sigma-black-belt-3eme-niveau-avec-certification


DO IT WITH KAIZEN WAY

Objectifs 

• Connaitre le contexte global du Lean six sigma et ses enjeux

• Maîtriser les outils basiques du Lean et six sigma

• Appréhender les principes et les concepts clés comme base à 
la mise en œuvre du Lean Six sigma

• Apprendre à percevoir les gaspillages et la variabilité  dans les 
processus afin de les améliorer

• Apprendre à formaliser, analyser et résoudre des problèmes

• Comprendre le cycle DMAIC.
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Exigences IASSC

• Test de certification
L'examen de ceinture jaune Lean Six Sigma certifié IASSC est un 
examen surveillé de 60 questions, à livre fermé, avec un temps 
alloué de 2 heures. 
Exigences

Afin d'obtenir la désignation professionnelle de ceinture jaune 
certifiée IASSC Yellow Belt(IASSC-CYB ™) de l'Association 
internationale pour la certification Six Sigma, les candidats doivent se 
présenter à l'examen de ceinture jaune certifié Lean Six Sigma IASSC 
et obtenir un score minimum de 70%.
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Programme de formation : journée 1

• Definition et 
historique du Lean 
six sigma

• Identifier les 
principaux outils du 
Lean et du Six 
Sigma et leurs 
finalités

• Appréhender la 
complémentarité 

des deux approches 
de mise en 
mouvement par 
leurs fondements 
culturels communs 
: Transformation 
Lean & Approche 
transverse (DMAIC)

• Découvrir les 
étapes pour 

améliorer un 
processus existant

• Comprendre ce 
qu’est la 
performance au 
sens Excellence 
Opérationnelle et 
comment l’atteindre
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Programme de formation : journée 2

• LES 5 ETAPES DU 
DMAIC 
• DEFINE  (DÉFINIR)

• La charte du projet
• La représentation 

de processus
• La voix du client
• Spécificités 

services
• Value Stream 

Mapping

• MEASURE 
(MESURER)
• La collecte des 

données 
échantillonnage

• La représentation 
des données

• L’analyse du 
système de mesure

• Le calcul de la 
capabilité du 
processus

• Mesure des 
variables "Lean"

• ANALYSE 
(ANALYSER)
• Analyse de 

processus 
manufacturier

• Analyse de 
processus 
transactionnel

• Analyse de données
• Analyses processus 

services
• VSM – Takt Time
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Programme de formation : journée 3

• IMPROVE 
(AMÉLIORER)
• Générer des 

solutions 
innovantes

• Sélectionner les 
solutions

• Évaluer les risques
• Mettre en place des 

pilotes
• Planifier et réaliser 

la mise en oeuvre

• CONTROL 
(MAÎTRISER)
• Gérer les 

changements de 
processus

• Standardiser, 
travail standard, 
documenter et 
former

• Synthèse générale
• Questions et 

réponses

• Recommandations 
pour l’utilisation 
des acquis de la 
formation
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Lean Six Sigma Green Belt 
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Formation & Certification Lean Six Sigma Green Belt

• Cette formation Lean Six Sigma Green Belt de 9 jours présente le 
cycle de gestion de projet DMAIC dans sa continuité pour mieux 
gérer vos projets d’amélioration continue et d’excellence 
opérationnelle. Vous allez comprendre la suite logique des 
différentes phases d’un projet Lean Six Sigma, pour ensuite 
apprendre à bien étudier un problème pour le régler une fois pour 
toutes.
• Découvrez cette technique de résolution de problème et les outils 

indispensables pour déployer le Lean Six Sigma dans votre 
entreprise, améliorez la performances et pilotez la démarche 
pour atteindre les objectifs stratégiques de votre organisation.
• Vous aurez ensuite la possibilité de passer l’examen avec 

certification.

13



DO IT WITH KAIZEN WAY

Objectifs de la formation Lean Six Sigma Green Belt. 
Apprendre à

• Apprendre la méthode d’amélioration de flux d’activités en mode Kaizen Event
• Apprendre à éliminer les gaspillages, fluidifier les opérations et prévenir les dysfonctionnements
• Apprendre à améliorer un processus au bénéfice de toutes les parties prenantes (client, 

travailleur, propriétaire)
• Comprendre la philosophie, les principes et outils du Lean Management
• Apprendre comment déployer un programme Lean Six Sigma
• Apprendre à bien identifier et définir le problème à résoudre et l’objectif d’amélioration du projet
• Apprendre à résoudre scientifiquement et durablement des problèmes (statistiques) de qualité 

simples
• Apprendre à résoudre scientifiquement et durablement des problèmes statistiques complexes, 

dont la réduction de la variabilité des caractéristiques de qualité des produits et services
• Apprendre à mettre sous contrôle statistique les processus de fabrication et de services et piloter 

l’amélioration continue de la qualité
• Apprendre à réaliser un premier niveau de performance opérationnelle
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Lean Six Sigma Green Belt process

15

Ouverture du projet 
de formation:
Evaluation des 

situation de chaque 
stagiaire 

Formation 
présentielle :Cycle 

du programme 
Green Belt

Formation Online: 
ressources en ligne  

Révision :Test de 
simulations chaque 

test avec 70 
questions avec 

evaluation

Une demie journée 9 jours 8H 3 test de simulation

Examen
Validation: 

entretien avec le 
formateur 

4H 2H
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Programme de formation:  1ere journée

• Introduction
• Lean Six Sigma Green Belt, 

Definitions
• Les types de 

problématiques traitées
• L’organisation Six sigma
• Les facteurs clés de succès 

de LSS
• La complémentarité de 

l’approche Lean et du Six 
Sigma

• Dans quels cas est-il 
nécessaire de mettre en 
œuvre une approche Lean ?

• Le déploiement au sein 
d’une organisation

• Discussion autour de cas 
réels

• Présentation de la 

méthodologie
• Vue d’ensemble
• La logique et la raison d’être 

des étapes de la méthode
• Les 6 étapes du projet, les 

grandes phases et leur 
enchaînement : Initier le 
projet (choix du sujet), 
DMAIC (définir, mesurer, 
analyser, innover, contrôler)

• Les grands principes du 
Lean et leurs apports à 
l’accroissement de la 
performance des processus 
(Valeur – Chaine de valeur, 
lead Time, flux tirés vs. 
Poussés)

• Le « road map »
• La typologie des outils Lean 

Six Sigma selon les étapes 
et leur finalité

• Exemples de mise en 
oeuvre de projets Lean et 
Six Sigma

• Synthèse de la journée et 
Résumé des techniques 
abordées
• Application aux 

problématiques des 
stagiaires

• Préparation des travaux à 
réaliser pour la prochaine 
session
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Programme de formation:  2eme  journée

• Choix d’un thème de 
projet d’amélioration
• Présentation de la 

méthodologie de 
sélection de projets

• Les outils de sélection 
(mode de détection de 
sujets potentiels, grille 
d’évaluation)

• Comment concrétiser un 
projet et le formaliser 
par un contrat

• Présentation de contrats 
dans divers domaines et 
pour diverses 
applications

• Exercice sur le choix 
d’un sujet et la rédaction 
d’un contrat

• Préparation du 
lancement d’un projet
• Analyse des données de 

sortie, historique
• Fiabilisation de la 

mesure
• Suivi des indicateurs
• Reporting Lean Six 

Sigma : le tableau de 
bord d’avancement 
méthode, points de fin de 
phase, suivi des 
indicateurs

• Exemples de reporting

• Outils de traitement et de 
suivi des données : 
statistiques élémentaires

• Techniques de 
monitoring

• Présentation des outils
• Application concrète sur 

divers logiciels
• Exercices de traitements 

et de suivis

• Synthèse de la journée et 
Résumé des techniques 
abordées
• Application aux 

problématiques des 
stagiaires

• Préparation des travaux 
à réaliser pour la 
prochaine session
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Programme de formation:  3eme  journée

• Définir le problème
• Validation du contrat de 

projet
• Plans de 

communication interne 
et externe

• Cartographie de haut 
niveau du processus 
(délimiter le périmètre, 
identifier les acteurs, 
déterminer les clients) : 
le SIPOC

• Compléments pour une 
cartographie Lean : le 
diagramme « spaghettis 
» et le stream mapping

• Présentations de SIPOC
• Réalisation d’un SIPOC 

complet sur un exemple 
réel

La voix du client VOC
• Présentation de la VOC
• Mode de collecte des 

données clients 
(approche réactive et 
proactive)

• Techniques du « 
Baseline » et du « 
tracking »

• Synthèse des données, 
modèle de KANO

• Identification des CTQ 
(éléments critiques 
pour la qualité)

• Exemples de VOC
• Exercices pratiques

• Synthèse de la journée 
et travaux intersession
• Résumé des techniques 

abordées
• Application aux 

problématiques des 
stagiaires

• Préparation des travaux 
à réaliser pour la 
prochaine session
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Programme de formation:  4eme  journée

• Détecter les causes de 
dysfonctionnements et 
mesurer
• Présentation de l’étape
• La logique de la mesure des 

« entrées/sorties »
• Les 4 sources 

d’identification des causes 
de dysfonctionnements

• L’IPO
• Recenser les entrées du 

processus à partir du SIPOC
• Présentation de l’IPO et des 

outils associés
• La notion de variables 

d’entrée
• Logique de transformation 

des entrées en variables 
d’entrée

• Présentation d’un IPO sur 
un cas réel

• Exercices de réalisation de 
l’IPO

• Approche spécifiquement 
Lean
• Muda, Mura, Muri
• Les sept principales 

sources de gaspillage
• Le juste à temps

• La Value Stream Mapping
• Opportunité de réaliser un 

Value Stream Mapping
• Construction d’un 

logigramme d’activités 
détaillé

• Recensement des activités 
réelles

• Définition de la valeur 
ajoutée pour des actvités

• Règles de décision
• Identification des activités à 

valeur ajoutée
• Le graphe temps valeur 

(GTV)

• Synthèse de la journée et 
travaux intersession
• Résumé des techniques 

abordées
• Application aux 

problématiques des 
stagiaires

• Préparation des travaux à 
réaliser pour la prochaine 
session
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Programme de formation:  5eme  journée

• PRIO
• Le « funneling » : la 

nécessité de trier les 
variables d’entrée

• Présentation des outils 
de tri : PRIO et AMDEC 
de tri

• La matrice de 
priorisation PRIO

• Présentation d’un tri 
par PRIO sur un 
exemple

• Exercices de 
priorisation

• AMDEC de tri

• Tri de deuxième niveau : 
quand le mettre en 
oeuvre

• Présentation de 
l’AMDEC

• Particularités de 
l’AMDEC de tri

• Mode de mise en 
oeuvre

• Présentation d’AMDEC 
de tri sur divers 
exemples

• Exercices sur cas réels

• Gestion des « quick win
»

• Définition d’un quick win
• Mise en oeuvre des 

solutions
• Suivi et contrôle

• Synthèse de la journée 
et Résumé des 
techniques abordées
• Application aux 

problématiques des 
stagiaires

• Préparation des travaux 
à réaliser pour la 
prochaine session
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Programme de formation:  6eme  journée

• Mesure sur les entrées 
: la collecte des 
données
• Présentation d’un plan 

de collecte de données
• Les rubriques 

détaillées d’un plan de 
collecte

• Les techniques 
d’échantillonnage

• Procédure pour des 
données quantitatives

• Procédure pour des 
données qualitatives

• Procédure pour des 
données de processus

• Exemples de collecte 

qualitative
• Exemples de collecte 

quantitative
• Exercices de collecte

• Fiabilisation de la 
collecte des données
• Nécessité de réaliser 

une collecte de données 
fiables

• Mode de fiabilisation de 
la collecte de données

• Données qualitatives
• Données quantitatives
• Jauge R&R

• Mise en forme et 

présentation des 
données
• Préparation des 

données pour l’analyse
• Reporting et suivi

• Synthèse de la journée 
et Résumé des 
techniques abordées
• Application aux 

problématiques des 
stagiaires

• Préparation des travaux 
à réaliser pour la 
prochaine session
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Programme de formation:  7eme  journée

• Analyse des données 
collectées
• Utilisation des 

données de contexte 
et stratification

• Réalisation des tests
• Présentation 

graphique des 
résultats

• Identification des 
paramètres clé

• Aperçu de la Mise 
sous Contrôle 
Statistique des 
Processus

• Définition
• Présentation des 

cartes de contrôle 
aux attributs

• Présentation des 
cartes de contrôle 
pour données 
quantitatives

• Utilisation d’un 
logiciel statistique

• Exercices sur cas 
concrets

• Synthèse des causes 
identifiées
• ISHIKAWA

• Les 5 pourquoi
• Arbres de décision

• Synthèse de la 
journée et Résumé 
des techniques 
abordées
• Application aux 

problématiques des 
stagiaires

• Préparation des 
travaux à réaliser 
pour la prochaine 
session
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Programme de formation:  8eme  journée

• Statistiques de base
• Définitions
• La synthèse paramétrique
• La synthèse graphique
• L’étude de données uni 

variées
• L’étude données bi variées

• Utilisation du logiciel 
statistique ou des modules 
statistiques d’Excel
• Présentation
• Réalisation de traitements 

statistiques sur données 
quantitatives et qualitatives

• Exemple de traitements
• Exercices pratiques

• Evaluation de la capacité du 

processus actuel
• Notions de capabilité pour 

les processus industriels
• Calcul du nombre de sigma
• Le processus actuel 

permet-il de répondre à 
l’attente des clients

• DMAIC amélioration ou bien 
DFSS re-conception ?

• Présentation rapide de 
DFSS

• Les tests d’hypothèse
• Définition
• Les tests paramétriques
• Les tests non 

paramétriques
• Mise en oeuvre
• Application à la validation 

de causes potentielles
• Exemples de tests
• Exercices de réalisation de 

tests sur cas pratiques

• Synthèse de la journée et 
Résumé des techniques 
abordées
• Application aux 

problématiques des 
stagiaires

• Préparation des travaux à 
réaliser pour la prochaine 
session
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Programme de formation:  9eme  journée

• Recherche de solutions 
innovantes
• Techniques de créativité
• Benchmarking
• Analyse des coûts et des 

gains
• Simulation économiques
• Planification : ressources, 

budget, mise en oeuvre

• Maîtrise des acquis : 
Contrôle
• Contrôle qualité des 

solutions
• Gestion du changement
• Techniques de monitoring 

par MSP
• Evaluation des résultats
• Points clé et clôture du 

projet

• Maturité organisationnelle
• Une approche Qualité sur le 

facteur humain
• Culture de la transversalité 

et approche orientée 
processus

• Culture de la délégation et 
de la subsidiarité

• Culture de la mesure: 
comment passer du 
subjectif à l’objectif ?

• La position “Meta” du Lean 
Six Sigma

• Pratiques managériales 
incompatibles avec l’esprit 
du Lean Six Sigma

• Lean Six Sigma et Coaching 
individuel et/ou 
organisationnel

• Panorama des différents 
outils/approches utilisés en 
Coaching

• Synthèse générale
• Questions et réponses
• Recommandations pour 

l’utilisation des acquis de la 
formation

• Présentation de la 
démarche de certification 
Projet

• Cloture de la 
formation
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Lean Six Sigma Black Belt 

25
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Lean Six Sigma Black Belt

• Cette formation Lean Six Sigma Black Belt de 20 jours en 
presentiel vous permet de comprendre et d’apprendre ce que vous 
êtes tenu d’effectuer dans le rôle du Black Belt : 
• piloter la démarche pour atteindre les objectifs stratégiques de 

l’entreprise, gestion de projets et de problèmes complexes, suivi 
des bonnes pratiques pour associer le personnel, déploiement de la 
stratégies d’excellence oprérationelle.
• Plus qu’une boite à outils, cette formation présente le cycle de 

gestion de projet DMAIC dans sa continuité pour permettre au 
candidat de bien comprendre la suite logique des différentes phases 
et les outils utilisés selon l’état d’avancement d’un projet de niveau 
Black Belt. Bref, vous allez apprendre à bien étudier un problème 
pour le régler une fois pour toutes.
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Objectifs 

• Conduire des projets DMAIC en autonomie

• Résoudre scientifiquement et durablement des problèmes 
complexes de qualité des produits ou services

• Appliquer les outils métrologiques et statistiques avancés pour 
déterminer les causes ou facteurs d’influence d’un problème 
complexe et prendre de bonnes décisions

• Optimiser et fiabiliser les produits et services

• Mettre sous contrôle statistique les processus de fabrication et 
de services et piloter l’amélioration continue de la qualité

27



DO IT WITH KAIZEN WAY

Lean Six Sigma Black Belt process

28

Ouverture du projet 
de formation:
Evaluation des 

situation de chaque 
stagiaire 

Formation 
présentielle :Cycle 
du programme GB

Formation Online: 
ressources en ligne  

Révision 

Une demie journée 20 jours 8H 3 test de simulation

Examen
Validation : 

entretien face à 
face  

4H 2H
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1ere partie
Formation théorique 
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Programme de formation:  1ere  journée

• Introduction : rappels 
sur la méthodologie 
Lean Six Sigma
• Les fondements de la 

démarche Lean Six 
Sigma

• Les clés du succès
• Le « Road Map » la 

méthode en détail
• Le rôle du Black Belt 

dans la démarche 
Lean Six Sigma
• Conseil dans les 

choix de la politique 
Lean Six Sigma 

auprès du Champion
• Assistance au 

déploiement de la 
méthodologie dans 
l’entreprise

• Implication dans la 
sélection de projets

• Assistance aux Green 
Belt dans la 
réalisation de leur 
projet

• Apport d’expertise 
statistique

• Prise en charge de 
projets complexes

• Présentation de la 

norme NF X 06-091
• Les techniques de 

communication dans 
la cadre de projets 
Lean Six Sigma
• Identification et prise 

en compte des 
parties prenantes

• Gestion des plans de 
communication des 
projets Lean Six 
Sigma

• La communication 
opérationnelle

• Exemple réel

30



DO IT WITH KAIZEN WAY

Programme de formation:  2eme  journée

• Jour 2
• Les conditions de 

mise en œuvre d’un 
projet Lean Six 
Sigma en situation 
réelle.
• Présentation des 

techniques 
statistiques et du 
logiciel
• Les techniques 

statistiques

• Présentation du 
logiciel

• Exemples

• Les statistiques 
unidimensionnelles
• L’analyse descriptive

• Paramétriques
• Graphiques

• La théorie des tests
• Construction d’un 

test
• Risques de première 

et deuxième espèces

• Les tests 
paramétriques : 
Student, Fisher
• Tests de conformité
• Tests d’homogénéité

• Les tests non 
paramétriques : Khi², 
tests d’ajustement

• Exercices pratiques 
d’application (sur les 
données des 
stagiaires qui sont 
invités à apporter 
leurs données)
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Programme de formation:  3eme  journée

• Les statistiques 
bidimensionnelles
• Sur variables 

qualitatives :
• Le tableau de 

contingence
• Test d’indépendance

• Sur variables 
quantitatives :
• La régression 

linéaire
• Exercices pratiques 

d’application
• L’analyse de la 

variance

• Méthodologie de 
décomposition de la 
variance

• L’analyse de la 
variance à un facteur

• L’analyse de la 
variance à deux 
facteurs et plus

• La notion 
d’interaction

• Exercices pratiques 
d’application

• L’analyse des 
données 
multidimensionnelle

• Panorama complet 
des techniques 
indispensables

• La régression 
multiple

• L’analyse en 
composantes 
principales

• L’analyse factorielle 
des correspondances 
simples et multiples

• La classification 
ascendante 
hiérarchique
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Programme de formation:  4eme  journée

• Kanban
Cas détaillé d’un 
planning Kanban 
avec calculs de 
taille de lot 
minimum de 
fabrication, capacité 
des containers, 
taille de l’en cours 
mini, taille du 
tampon de 
régulation (tailles 
exprimées en 
nombre d’étiquettes 

Kanban)
• SMED
• Approfondissement 

des différents types 
de carte de contrôle
• Cartes de contrôle 

pour des données 
continues : cartes I-
mR, X barre-R, X 
barre-S

• Cartes de contrôle 
pour des données 
discrètes : cartes 
NP, P, C, U

• Dans quels cas les 

utiliser ?
• Illustration avec 

des exemples
• Approfondissement 

des notions de Cp, 
Cpk, Pp et Ppk d’un 
processus (cas loi 
normale et cas loi 
non normale)

• en priorité, …
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Programme de formation:  5eme  journée

• Traitement d’un cas 
complet réel
• avec les 

techniques 
statistiques uni, bi 
et

• multidimensionnell
es dans le cadre de 
recherche 
complexes de 
causes de 
dysfonctionnement

• Analyse factorielle 

discriminante
• Les plans 

d’expériences 
(introduction)
• Plans complets
• Plans fractionnaires
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Programme de formation:  6eme  journée

• Les plans 
d’expériences 
(suite)
• Plans complets
• Plans fractionnaires
• Plans pour surfaces 

de réponse
• Procédure 

complète pour 
concevoir, 
construire et 
déployer un plan 
d’expériences

• Exemples réels 
d’application

• Plan d’expériences 
réalisé en groupe 
sur un problème 
d’optimisation de 
conception de 
produit
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Programme de formation:  7eme  journée

• Caractérisation du 
Lean Services (par 
opposition au Lean 
Industrie)

• La gestion de la 
satisfaction clients : 
une méthode pour 
créer de la 
croissance rentable

• La gestion des files 

d’attente dans le 
monde des services
• Les applications de 

la simulation 
Monte-Carlo pour 
l’analyse du risque, 
l’identification des X 
les plus influents, 
pour des problèmes 
de 
dimensionnement 
dans le cas 

d’assemblage de 
produits, de choix 
d’étapes de 
processus à 
améliorer
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2eme partie : étude de cas 
complète 
Réaliser une étude de cas et des exercices illustrant l'application de la 
méthode DMCA durée : 8 jours . 
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Etude de cas : 8eme jour 

• Réaliser une étude de cas et des exercices illustrant 
l'application de la méthode DMAIC:
• Présentation de l’étude de cas 
• Construction des groupes de travail.
• Elaboration de la charte de projet
• Présentation des chartes de projets
• Sélection d’un projet
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Etude de cas : 9eme jour 

• Réaliser une étude de cas et des exercices illustrant l'application de 
la méthode DMAIC:  etude R & R avec minitab:
• Mise en œuvre d’une étude R&r
• Principes de l'étude R&r
• Etude R&r sur données quantitatives
• Etude R&r sur données qualitatives
• Notion d'erreur de répétabilité, d'erreur inter-répliques, d'erreur de 

reproductibilité
• Les différents contextes

• Mesures répétables
• Mesures destructrices

• Interprétation des résultats d'une étude R&r
• Validation d’un processus de mesures
• Présentation des calculs sous-jacents à la méthode des R&r
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Etude de cas : 10eme jour 

• Prendre en main l'outil 
MiniTab
• Généralités et interface 

utilisateur:
• Gestion et organisation des 

données
• Gestions des fichiers 

générés sous MiniTab
(*.MTW, *.MPJ)

• Utilisation de Project 
Manager

• Relations couple fichiers de 
données et fichiers 
d'analyses

• Les différentes fenêtres de 
base (Fenêtre de données, 
Fenêtre Session, Fenêtre 
Project Manager)

• Utilisation des barres 
d'outils

• Présentations des menus
• Présentation des familles 

d'analyses statistiques
• Présentations des 

différentes analyses 
statistiques disponibles

• Paramétrage de la feuille de 
données:

• Définition des variables
• Paramétrage des types de 

variables
• Gestion de base des 

données
• Gestion avancée des 

colonnes
• Empiler, désempiler
• Codage des données
• Concaténation des variables
• Saisie, Ajout, Suppression
• Sélection de données
• Importation d’un fichier de 

données (Excel,…)
• Gestion des analyses:
• Paramétrage des variables
• Paramétrage des analyses
• Principes communs aux 

analyses
• Relancer la dernière 

analyse
• Accéder à l'historique des 

analyses principes
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Etude de cas : 11eme jour 

• Appliquer la phase analyser à l’etude de cas:
• La phase Analyser du DMAIC Les étapes de la phase A, 
• l’analyse des données et les statistiques élémentaires, 
• outils de résolution de problèmes (5M / 5P / Pareto) et leur 

combinaison efficace. • 
• Analyse de données issues de l'étude de cas • Utilisation d’Excel pour 

les statistiques descriptives élémentaires
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Etude de cas : #12 eme jour 

• Mise en pratique
• Tests de comparaisons de moyennes (Student)
• Tests de comparaisons de variances (Fisher)
• Tests de comparaisons de proportions (Khi deux)

• Analyse de correlation

• Regression
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Etude de cas : #13eme jour 

• Tests à proportions

• Tests de l'égalité des variances

• Puissance et effectif de l'échantillon

• Corrélation

• Régression linéaire simple et multiple

• ANOVA à un facteur contrôlé

• ANOVA multivariée
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Etude de cas : #14eme jour 

• Analyse de capabilité 
• Indices de capacité de traitement :
• L'étude de capacité ;
• Indices préliminaires de capacité (Pp, Ppk) ;
• Indices de capabilité des procédés (Cp, Cpk).
• L'utilisation de cartes de contrôle pour l'amélioration continue
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Etude de cas : #15 eme jour 

• Construction, lecture et interprétation d’une carte de contrôle aux mesures
• Objectifs des cartes de contrôle

• Méthodologie de construction des cartes de contrôle

• Calculs des limites de contrôles

• Calculs des limites de surveillance

• Lecture d'une carte de contrôle et prise de décision

• Validité des cartes de contrôle

• Cartes de contrôle aux moyennes

• Cartes de contrôle aux étendues

• Cartes de contrôle aux écart-type

• Construction, lecture et interprétation d’une carte de contrôle aux attributs
• Définition d’un attribut et notion de conformité
• Mise en place de cartes de contrôle aux attributs (p, np, c, u)

• Mesures de la non-conformité (quantité et proportion par articles et par défauts)
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Partie III : Lean avancé
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Lean avancé  : #16 eme jour 

• Le processus d’implantation des équipes autonomes :Mise en place du 
groupe de travail
• Choix des zones
• Mise en place d’une EAP
• L’îlotage
• Le choix des indicateurs SQCDME
• Mise en place des réunions 5 minutes
• Mise en place des propositions d’amélioration et des plans d’actions
• Les réunions mensuelles
• Validation du chantier pilote
• Déploiement des EAP
• Définition de la ZAP et de l’UAP
• Les zones de communication des ZAP
• Définition du plan directeur des flux
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Lean avancé  : #17eme jour : management visuel
et 5S

• Comprendre les bases du management visuel
• Cerner les applications du management visuel
• Animer l'activité et la performance terrain de l'équipe
• Maîtriser les principaux outils

• Identifier les outils de communication visuelle.
• Visualiser les résultats pour plus de transparence, de réactivité.
• Utiliser les outils issus du Lean : la VSM (Value Stream Mapping), le Kanban.
• Intégrer le mindmapping, l'arbre de résolution, le diagramme des affinités, les matrices 

management.

• Mettre en place une démarche de management visuel
• Définir les conditions nécessaires à la démarche.
• Réunir les conditions de succès dans la mise en œuvre.
• Rassembler le matériel nécessaire : post-its, gommettes, panneaux, tableaux de communication...
• Choisir les tableaux, leur emplacement et leur fréquence de mise à jour.
• Accompagner le changement : communiquer pour vaincre les résistances éventuelles.
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Partie IV: Mise en œuvre des 
projets six sigma

49



DO IT WITH KAIZEN WAY

#18eme jour Mise en œuvre des projets six sigma

• ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DANS UNE DÉMARCHE DE 
TRANSFORMATION
• Les prérequis pour accompagner
• La gouvernance d’un programme
• Rôle et posture du Black Belt
• Le plan de communication d'un projet DMAIC
• Comment accompagner ?
• La facilitation
• Le mangament participatif dans le Lean six sigma
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#19 eme jour Gestion de projets six sigma

• Les clés du succès d’un projet Six Sigma
• Le management d’un programme Six Sigma 

• Le plan d’action et de déploiement 
• La communication sur le programme Six Sigma 
• Participation active des cadres supérieurs 
• Mise en place d’un système de suivi des projets 
• La formation 
• La reconnaissance

• La conduite des projets Six Sigma 
• Le choix des 
• Les revues de projet

• Les acteurs d’un projet Six Sigma 
• Le choix des Black Belts
• Le temps consacré au projet
• Disposer d’un support technique et scientifique
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#20eme journée :  Clôture de la formation

• 1- presentation des domaines d’activités 
• 2-discussions sur les projets de mise en œuvre 
• 3- Clôture du projet de formation et evaluation de la formation
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Secteurs d’activités et fonctions  du Lean Six sigma

Agriculture Énergie Exploitation 
minière

Construction Fabrication et 
production

Conception et 
développement de 

produit

Prestations de 
service

Hospitalité Soins de santé Pharmaceutique Hôtels Logistique et 
supply chain

Transport Aéroports

Gouvernement / 
Services publics

Oil & gaz Navigation 
aérienne

Militaire Télécommunicatio
ns

Information 
technologie 

Energie et 
environnement
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Nos plus 

54



DO IT WITH KAIZEN WAY

Nos plus 

• KAIZEN Academy évalue les connaissances et compétences de 
ses stagiaires et valide le grade visé par une certification « 
seconde partie».

• Pour favoriser l’assimilation des connaissances et vous mettre 
en situation, KAIZEN Academy vous demande une participation 
active. Vous allez donc devoir déployer une étude de cas, et/ou 
des exercices au fil des modules. 

• Votre formateur sera amené à vérifier les savoirs, savoir-faire 
et savoir-être acquis tout au long de votre parcours et in fine, à 
apprécier votre niveau. 
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Une pédagogie interactive 
reposant sur de nombreuses 
simulations, exercices avec 

Minitab , version démo installée 
gratuitement, à télécharger sur 

votre ordinateur portable.

Les participants réalisent 
certains exercices sur leur 

projet.

Un coaching téléphonique, 
gratuit, assuré par un Master 
Black Belt entre les sessions.

Le fichier avec les outils pour le 
déroulé du projet est offert.

La possibilité de se présenter à 
l'examen de certification 

reconnu mondialement IASSC 
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Les  examens IASSC

• Examens:
Ceinture noire certifiée IASSC ™ 150 Questions à choix multiples et T / 
F, allocation de temps de 4 heures (395 USD)
Ceinture verte certifiée IASSC ™ 100 Questions à choix multiples et T / 
F, 3 heures d'allocation de temps (295 USD)
Ceinture jaune certifiée IASSC ™ 60 questions à choix multiples et T / 
F, allocation de temps de 2 heures (195 USD)
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