
  
→   Excellence Opérationnelle 

Module 2 jours 

Vision globale 

Notre usine école est le miroir de votre entreprise. 

Rien ne fonctionne vraiment bien !  

Votre rôle sera d’améliorer cette usine.  

Vous aurez la possibilité de tester en temps réel des 

actions d’amélioration issues de l’Excellence 

Opérationnelle. 

 

Contenu 
 

Excellence Opérationnelle  

• Avantages de 

l’Excellence 

Opérationnelle  

• Valeur ajoutée  

• Gaspillages, variabilité, 

inflexibilité 

• Les 3 dimensions du Lean  

 

La main à la pâte #1 

 

Diagnostic  

• Efficacité et TRS  

• VSM : Cartographie des 

flux   

• Système de pilotage 

 

La main à la pâte #2 

 

Transformation  

• Structuration par les A3 

• Pilotage de la   

performance  

• Amélioration continue  

• Chantiers Kaizen 

• Mise en place des 

standards  

• L’Excellence par les Flux   

• 5S, SMED, TPM, outils 

qualité  

 

La main à la pâte #3 

 

Pérenniser  

• Vérification des standards  

• Mesure de la performance  

• Détection des écarts  

Faire soi-même pour comprendre 
Grâce au principe de mise en place instantanée 

de vos décisions, vous en évaluez immédiatement 

les résultats.  

    

 

Tarif      
1450 € HT/personne - 2 jours 

Tarif dégressif (nous consulter) 

Inscription nécessaire, places 

limitées 
  

 

 

Tarif dégressif (nous consulter) - 

Inscription nécessaire, places limitées 
 

Public 
•  Managers      

intermédiaires 

•  Responsable de  

service ou d’atelier 

•  Techniciens  

•  Fonctions supports 

Votre contact  
Céline Berne : 04 77 91 16 48 

cberne@istp-entreprises.fr 

Horaires 
09:00 – 17:30 

Déjeuner 

compris 

 

Serious Game Analyser 

Recherche de 

solutions  

Conduite du 

changement  

Pérennisation 

Adresse 
ISTP – Campus Industriel  

Rue de Copernic 42100 Saint-Etienne 

 

 

mailto:cberne@istp-entreprises.fr


ARA 

Sessions 2019 Nos autres formations 

 

 Jeudi 14 et vendredi 15 mars  

 Jeudi 11 et vendredi 12 avril  

 Mercredi 15 et jeudi 16 mai  

 Mardi 09 et mercredi 10 juillet 

 Jeudi 26 et vendredi 27 septembre 

 Jeudi 17 et vendredi 18 octobre 

 Jeudi 21 et vendredi 22 novembre 

Inscription en ligne : www.istp-entreprises.fr 

 

 

 5S (1 jour) 

 Management Visuel (1 jour) 

 Maintenance 1er niveau (1 jour) 

 Méthodes Agile (1 jour) 

 Pratiques managériales (3 jours) 

 Pilotage performance (8 jours) 

Eligible au CPF 

 
 Transformation digitale vers 

l’Industrie 4.0 (1 jour) 

 

 

 

Qui sommes-nous ? 

 
Istp-Entreprises est un cabinet conseil Stéphanois au service  
des PME-PMI et ETI de l’industrie et du service 

 Centré sur la recherche de performance  
opérationnelle, sociale et technologique 

 Adossé à l’ISTP, Institut Supérieur des Techniques de la  
Performance 

 Zone d’activité locale, régionale et nationale 
 
 
 

  

 

Vos conseillers  
 

Bruno Chavagneux  

 06 18 81 68 60 

bchavagneux@istp-entreprises.fr 
 

Julien Boyer  

07 60 02 22 55 

jboyer@istp-entreprises.fr 
 

Luc Jonqueur  

 06 08 10 52 69  

ljonqueur@istp-entreprises.fr 
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