
LES CLÉS DE LA PERFORMANCE
LEAN MANUFACTURING*

Journée Chefs d’entreprise
mardi 20 avril 2010

* Le lean est flexible et solide,
comme le bambou



STRASBOURG

MULHOUSE

ÉPINAL

VESOUL

MONTBÉLIARD

BELFORT

BESANCON

LONS-LE-SAUNIER

DAMPIERRE LES BOIS (25)

AU PROGRAMME Cette journée sera animée par Gérard MONIN-BAROILLE (ICARE)
et Hubert SIEGFRIEDT (LEAN TRAINING)

Chez EUROCADE (Dampierre Les Bois - 25)
Fabrication de faisceaux électriques

09h00 Présentation de l’entreprise d’accueil et tour de table

10h00 Présentation du Contexte Lean Automobile et des actions PerfoEST

10h15 L’entreprise LEAN : performance, compétitivité, de la philosophie
à la boîte à outils, exemples (série, unitaire…)

12h15 Déjeuner

13h30 Application pratique en atelier - Muda/GembaWalk

14h30 Inventaire et structuration des potentiels d’amélioration relevés,
recherche de solutions

15h30 Auto-évaluation par chaque participant

16h00 Synthèse de la journée, présentation du programme
de formation proposé

20 AVRIL
mardi

2010
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OBJECTIFS DE LA JOURNÉE CHEFS D’ENTREPRISE

• Découvrir et comprendre en quoi consiste une démarche LEAN en entreprise

• Appréhender et saisir les enjeux et bénéfices d’une démarche LEAN

• Toucher de près aux principes de base du LEAN par des exemples concrets,
grâce à une approche terrain

• Échanger avec d’autres dirigeants d’entreprises, analyser les méthodes
et modes d’organisation de chacun

• Prendre du recul, acquérir un regard critique et apprendre à détecter
les sources de non-valeur ajoutée

• Prendre conscience du potentiel d’amélioration et des sources
de gains dissimulées dans sa propre entreprise

• Décider d’aller plus loin si l’on est convaincu du bien fondé
de cette approche pour sa propre entreprise
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : Prénom :

Société : Fonction :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Téléphone : Fax :

E-mail :

Je souhaite participer à la journée Chefs d’entreprise oui Non
du 20 avril 2010 chez EUROCADE

Mme Melle M.

Réponse à retourner par mail, fax ou courrier à Jacques GIROD avant le 9 avril 2010

PÔLE VÉHICULE DU FUTUR

Technopôle - 40 rue Marc Seguin - BP 2118
68060 - MULHOUSE CEDEX

Tél. 06 31 45 63 84 - Fax 03 89 32 76 45 - E-mail : jacques.girod@perfoest.com

Les modalités de participation (plan d’accès, consignes de sécurité…) vous seront communiquées dès votre inscription.
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