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KAIZEN ACADEMY est active en Algérie dans le domaine des formations
Lean Six Sigma. Nous accompagnons les organisations ainsi que leurs
membres individuellement dans leur ambition d’améliorer les processus à
l’aide des méthodes Lean Six Sigma. Grâce à nos différents sièges à
l’étranger, nous sommes capables de vous soutenir tant au plan local
qu’au plan international. Nos clients sont aussi bien des multinationales
que des particuliers actifs dans des secteurs tant marchands que non
marchands.
Kaizen ACADEMY organise des formations inter-entreprises en Algérie, au
Maroc, en Afrique, Qui plus est, nous accompagnons aussi les
organisations dans leur ambition d’augmenter la satisfaction de leurs
clients et de diminuer leurs coûts opérationnels.

DO IT THE KAIZEN WAY



QU'EST-CE QUE LE  LEAN  SIX  SIGMA ?

• Le Lean Six Sigma est une méthode de management par les processus qui vise à une qualité totale dans 
la fabrication des produits et des services, afin de répondre aux besoins des clients.

• Depuis 2000, le référentiel ISO 9001 a intégré l’approche par les processus dans la démarche qualité. 
Aussi, depuis de nombreuses années, la plupart des entreprises ont mis en œuvre les standards du 
management par les processus.

• Le management par les processus permet d’éliminer les éléments sans valeur ajoutée et les défauts 
dans la fabrication des produits et des services. Né au cœur du monde industriel, il se déploie 
aujourd’hui dans tous les secteurs d’activités.

• Kaizen ACADEMY  s’est spécialisé dans la formation certifiante en Lean Six Sigma. Accrédités par PECB 
et Council of Six Sigma et 6SigmaStudy, nous avons traduit le principal référentiel anglo-saxon en 
langue française. De plus, nous avons créé un parcours de formation complet, en présentiel avec un 
portail de certification, qui couvre le Lean ainsi que les trois niveaux du Six Sigma, Yellow, Green et 
Black Belt.
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QU'EST-CE QUE LE  LEAN  SIX  SIGMA ?
Six sigma est une méthode structurée 
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Avantages  Six  Sigma

Les avantages d’implémenter Lean

➢Réduire les coûts,

➢Réduire les gaspillages (matériel et temps),

➢Réduire le niveau d’inventaire,
➢Améliorer le service à la clientèle,

➢Améliorer la productivité.
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Lean Yellow Green Black  Six Sigma Certification

LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT

L’objectif principal du Lean Six 
Sigma Yellow Belt est de 

sensibiliser les professionnels 
avec l’approche du Lean Six 

Sigma. A l’issue de la formation 
vous maitrisez les phases et les 
étapes de la méthodologie Six 

Sigma (DMAIC) ainsi que les 
outils fondamentaux du Lean 

management et Six Sigma.

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

L’objectif principal réside dans la 
maîtrise approfondie de la méthode 

DMAIC, éléments clef de la 
démarche du Lean Six Sigma.

Les certifiés Green Belt savent 
mettre en œuvre les principaux 
outils du Six Sigma sur un projet 

réel, ils peuvent participer de 
manière concrète aux groupes de 

travail du Lean Six Sigma dans leur 
entreprise. Un certifié Green Belt 

peut jouer le rôle d’animateur 
d’équipe.

LEAN SIX SIGMA BLACK BELT

Les certifiés Black Belt 
consacrent la majeure partie de 
leur activité à l’encadrement de 
programmes Six Sigma, ils ont 

approfondi les éléments clefs du 
pilotage complet d’un 

programme. Un certifié Black Belt 
peut prendre la direction d’un 

programme et piloter plusieurs 
Green Belt.
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Notre cycle certifiant Lean Six Sigma

Certification accréditée par Council of six sigma

• Contribuez à l'optimisation des processus et faites gagner votre 
entreprise en performance grâce à une ceinture Lean Six Sigma.

• Le Lean Six Sigma a pour vocation l’amélioration continue des 
processus transversaux et stratégiques de l’entreprise en 
combinant 2 méthodologies : le lean utilise l’optimisation des 
flux tandis que le Six-Sigma utilise la méthode DMAIC pour 
analyser le processus sur la base de données fiables à l’aide de 
statistiques.

Reference Intitulé Durée

LSSYBKA Lean Six Sigma Yellow 
Belt Kaizen ACADEMY

3 j

LSSGBKA Lean Six Sigma Green 
Belt Kaizen ACADEMY

5 j

LSSBBKA Lean Six Sigma Black 
Belt Kaizen ACADEMY

8 j
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Kaizen Academy délivre son offre de formation Lean Six Sigma avec plusieurs instructeurs certifié LSS. Il 
existe différents niveaux de certification Lean 6 Sigma pour répondre aux principaux rôles dans l'entreprise : 
de la ceinture jaune (Yellow Belt) à la ceinture noire (Black Belt) et Master Black Belt. Kaizen Academy
propose une offre complète de formations pour atteindre ces niveaux et sensibiliser l'ensemble des publics 
impliqués au sein de l'entreprise.



Nos Certifications
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Obtenez la certification internationale 

LEAN SIX SIGMA: Yellow Belt GREEN 

BELT et Black offerte par notre centre 

de formation agrée  & certification, 

accrédité par l'organisme Américain de 

renommée mondiale " The Council for 
Six Sigma Certification". 

La formation se déroule dans la région 

d’Alger en Algérie.

La méthodologie et les outils Lean Six 

Sigma vous permettront de développer 

vos compétences en gestion de projet, 

en optimisation des ressources et des 

processus, et donc d'améliorer la 

satisfaction client, d'augmenter les 

revenus de votre entreprise et donner 

un nouvel élan à votre carrière.

Notre programme de formation Lean Six Sigma Black Belt a été 

élaboré par un collège d'experts techniques, d'experts en 
pédagogie et de formateurs tous certifiés
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Coûts des formations

Reference Intitulé Durée

LSSYBKA Lean Six Sigma Yellow Belt Kaizen ACADEMY 3 j

LSSGBKA Lean Six Sigma Green Belt Kaizen ACADEMY 5 j

LSSBBKA Lean Six Sigma Black Belt Kaizen ACADEMY 8 j
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- Le pack complet (LSSYBKA+LSSGBKA+LSSBBKA) pour entreprise est au tarif de 375 000,00 Da/participant

- Le pack complet (LSSYBKA +LSSGBKA+LSSBBKA) pour particulier est commercialisé avec une remise de 
30%  au prix de 262 500.00 Da

Pour les formules intra-entreprise et les participations en groupe, veuillez nous consulter pour vous établir 
un devis.



Les examens de certifications

➢ Yellow Belt Lean Six Sigma : 2 heures 
d'examen, 40 questions à choix multiples, 
score minimum de 29 points sur 40.

➢ Green Belt Lean Six Sigma : 2H30 heures 
d'examen, 70 questions à choix multiples, 
score minimum de 50 points sur 70.

➢ Black Belt Lean Six Sigma : 3 heures 30 
d'examen, 100 questions à choix multiples, 
score minimum de 70 points sur 100.
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Des examens blancs et de simulations seront mis à disposition de 
nos candidats. Notre taux de réussite est de 97 %



• Cette formation s'adresse aux techniciens, aux 
responsables de production, aux équipes qualité, aux 
responsables de processus, aux chefs de projets et aux 
consultants.

• A tous les managers qui veulent allez dans l’excellence 
opérationnelle et efficience.

• Pour ceux qui veulent réaliser au plus avec les moyens 
qu’ils ont : « Do less Acheive more » est notre slogan

Qui est concerné ?
Généralement toute l’entreprise est 
concernée par l’amélioration continue.

Qui devrait suivre cette formation?
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Notre promesse
Des Certifications Reconnues Mondialement

En partenariat avec 

Six Sigma Council

PECB

6SigmaStudy

The Council for Six Sigma Certification

Official Industry Standard for Six Sigma Accreditation 
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Nos programmes de formations sont 
accrédités par Six Sigma Council la  référence 
dans le domaine
Council for six sigma est un organisme 
international de certification dans le domaine 
du Lean Six Sigma.
La mission de Council for six sigma est de 
qualifier les organisations et ses formateurs 
sur la base de normes représentatives et d'un 
référentiel de connaissances Lean Six Sigma. 
Council for six sigma a analysé les 
programmes des formations Lean Six Sigma 
de Kaizen ACADEMY et a reconnu, leur 
conformité et leur qualité. Kaizen ACADEMY
accréditée (Accredited Training 
Organization), est habilitée à faire passer les 
certifications  à ses stagiaires en Algérie.
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Votre ROI dans vos formations Six Sigma
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Nos méthodes et nos experts

Vous suivez la formation Lean Six Sigma en présentiel
avec un EXPERT FORMATEUR qui sera là pour vous
enseigner à la fois la partie théorique fondamentale
mais aussi la partie pratique. La formation insiste sur le
retour d'expérience de votre expert formateur. L'objectif
de cette formation Lean Six Sigma étant de repartir avec
les CONNAISSANCES ET L'EXPÉRIENCE dont vous
aurez besoin SUR LE TERRAIN ET SUR VOS
PROJETS.
Son approche progressive et au rythme des participants
permettra à tous les profils d'appréhender

la certification Six Sigma Yellow Green Black. Elle
aborde tous les concepts nécessaires pour améliorer la
qualité des résultats de vos processus.
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Votre formateur : Rachid BERKANI

CEO Master Black Belt, ayant une expérience de DG en Algérie et à l'international, 

combinant   postes opérationnels et postes transversaux de Master Black Belt

Une expérience industrielle de plus de 15 ans autour de la production, des méthodes, de 
la R&D, …
Une maitrise totale du lean 6 sigma ou du 6 sigma (DMAIC) et une pratique avérée sur 
des projets terrain
Une expérience réussie autour de chantiers d’amélioration
La maîtrise des principaux outils du Lean : kanban, 5S, analyse de flux, VSM, 
management visuel,

Nous fournissons à nos étudiants les meilleures formations, animées par des Master Black Belt et des 
Black Belt qui ont accumulé des années d’expérience.

Compétences
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Conditions générales passages 
d’examens Six Sigma

Comment

Valider vos 

acquis

?
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Les conditions de niveaux 

• Ne sont admis à passer l’examen Green Belt sauf les détenteurs de 
la certification Yellow  Belt de Kaizen ACADEMY ou équivalent

• Ne sont admis à passer l’examen Black Belt sauf les détenteurs de la 
certification Green Belt de Kaizen ACADEMY ou équivalent

• Peut être obtenue en soumettant un dossier pour Kaizen ACADEMY 
pour études.

• L’évaluation positive de  l'équivalence ne donne pas droit à une 
reconnaissance  ni une  certification Kaizen ACADEMY. Elle permet 
de déroger le candidat pour passer à un niveau supérieur.
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Les frais d’examen pour les candidats externe

• Yellow belt : 20 000 ,00 DZD

• Green belt : 25 000 ,00 DZD

• Black Belt : 30 000,00 DZD

• Les frais d’étude du dossier : 5000 DA

DO IT THE KAIZEN WAY



Dossier d’ équivalence 

• CV 

• Les contenus des formations suivies par le candidat ayant trait à 
LSS (Lean Six Sigma)

• Fiche et formulaire de la demande  ( voir notre formulaire de 
demande)
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N'hésitez 
pas à nous 
contacter

formation@kaizendz.com00213 560 96 97 43 https://fr.linkedin.com/company
/kaizen-academy-algeria
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www.kaizendz.com

www.kaizendz.com

mailto:formation@kaizendz.com

