
EXCELLENCE OPERATIONNELLE 
 Les fondamentaux 

2 jours 
14 heures 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
• Avoir une vision globale de l’excellence opérationnelle et les bases pour être acteur 

dans sa mise en œuvre dans un environnement industriel ou de services 

• Comprendre et pratiquer les notions et outils fondamentaux de l’excellence 

opérationnelle 

• Voir l’importance d’utiliser des faits et des données réels pour résoudre les problèmes 

• Voir et pratiquer les 8 étapes de la méthode de résolution de problème 

 

PARTICIPANTS / PRÉ-REQUIS 
• Toute personne impliquée dans le déploiement de l’EO ou de l’Amélioration Continue 

dans un environnement industriel ou de services 

• Une première expérience en Lean Manufacturing ou en Lean Service est un avantage 

mais n’est pas nécessaire pour cette formation. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
• Formation en présentiel avec une alternance d’exposés et de cas pratiques sur un 

processus animé par les stagiaires. 

 

 PROGRAMME 

Introduction et historique de l’Excellence Opérationnelle (EO) 

• Du Lean à l’EO 

Principes et concepts de l’Excellence Opérationnelle 

• Les notions de Valeur Ajoutée et de Chaine de Valeur 

• Les gaspillages : Muda, Mura, Muri 

• Les notions de Processus et de besoins 

• Généralisation de la relation Client-Fournisseur en interne 

• Variation et performances des processus : Efficacité, Efficience, Capabilité 

• L’usine cachée : VSM (Value Stream Mapping), rendement Lean, TRS 

• Flux poussé, flux tiré, FIFO 

• Différence entre Surveiller un processus et Maîtriser un processus 

• La rationalisation des processus : la standardisation, le 5S, les plans de contrôle 

Amélioration continue & Résolution de problèmes 

• Introduction à l’Amélioration Continue : PDCA, la roue de Deming 

• Structure de la méthode du Rapport A3 

• Bien décrire un problème pour mieux le résoudre 

• L’obsession du factuel : les « 3 réels » 

• Comment creuser les causes jusqu’aux racines 

• Les solutions qui éradiquent les causes du problème : les détrompeurs ou poka-yoke 

• Empêcher la roue PDCA de redescendre après une amélioration 
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Les outils de résolution de problèmes vus et pratiqués 

• Brainstorming  

• Diagramme d’Ishikawa 

• « 5 pourquoi » 

• Matrice Facilité x Impact 

• QQOQCCP 

• Est/N’est-pas 

• SMART 

• Diagramme de processus VSM (Value Stream Mapping) 

 

 




