
Animateur de la démarche LEAN
(amélioration de la performance et des processus)  

Pôle Formation UIMM Centre Val de Loire vous proposent
une formation 

Certifiante

Certification 1 j

Public :  Toute personne souhaitant développer des pratiques de 
management LEAN. 

Programme    durée : 36 jours

L’amélioration des processus 18 jours
LEAN et les outils de management 
pour l’amélioration continue 2 j
La démarche SMED 2 j
VSM - l’Analyse des Flux 3 j
Équilibrage des postes, des lignes 2 j
Taille de lots 1 j
Planification et Ordonnancement 3 j
5S 1 j
KANBAN 1 j
TPM (Total Productive Maintenance) 1 j

Management de projet 16 jours
Méthode 8D de résolution de problème 2 j
QRQC 2 j
Gérer un projet LEAN 2 j
Management Transversal … 4 j
Animation visuelle de la performance 2 j
Suivi de projet en groupe 4 j
Préparation de la soutenance CQPM 2 j

Module optionnel 2 jours

AMDEC Processus 2 j 

Financement Eligible au CPF, Salariés en  CIF, VAE, Période de Professionnalisation et  Contrat de professionnalisation (- 26 ans et + 26 ans)

Depuis le 15 octobre 2017, les Pôles Formations des Industries 
Technologiques (AFPI et CFAI) sont devenus les Pôles Formation UIMM

Cher (Siège) Technopôle Lahitolle - rue Maurice Roy CS 40019 - 18021 Bourges Cedex
Eure et Loire  5, Rue Vlaminck 28008 Chartres
Indre Espace Lafayette ZI La Martinerie 36130 Diors
Indre et Loire  6, rue de la Briaudière - ZI La Chataigneraie 37510 Ballan Miré
Loir et Cher  1, rue de la Vallée Maillard 41000 Blois
Loiret 74 route Nationale 45380 La Chapelle St Mesmin

AFPI Centre Val de Loire 6 sites Pôle Formation UIMM en Région

Pôle Formation UIMM (Blois)
Thierry ROULEAU 

02 54 51 35 23 - 06 03 40 04 41
thierry.rouleau@afpi-centre-valdeloire.com

Conseil et Inscription

Flasher pour consulter 
notre site Internet
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Durée  :  
• Durée Totale 39 jours

(dont 2 jours optionnels)
• Positionnement 1 jour
• Accompagnement 

individuel 1 jour
• Parcours 

de formation 36 jours
• Certification 1 jour

Certification :
Certificat de Qualification 
Paritaire Métallurgie 
préparatoire au métier
« Animateur de la 
démarche Lean » CQPM n°
2008 07 69 0272  
Lieu : 
Sur les sites des partenaires

Méthodes 
pédagogiques : 
• Un entretien de motivation 

préalable.
• La réalisation d’un projet.
• Un accompagnement de projet 

individuel (visites, mails, 
téléphone).

• Un accompagnement collectif 
(conduite du projet, rédiger un 
rapport, entraînement à la 
soutenance orale).

• La richesse des échanges d’une 
formation inter entreprises.

• Des formateurs expérimentés 
en industrie.

• Des modules se déroulant en 
atelier en situation réelle.

• Un contrôle permanent des 
« acquis de formation » terrain

Objectifs :  Amélioration de la Performance et des Processus 
Permettre à des dirigeants d’engager ou de renforcer une démarche 
d’amélioration de la performance au travers du LEAN MANAGEMENT.

Le métier : 
L’Animateur de la démarche Lean (amélioration de la performance et 
des processus) exerce ses activités à titre principal ou accessoire, 
dans de nombreux secteurs d’activité industriels ou connexes, et ceci 
quelle que soit la taille des entreprises. Outre sa vision globale de la 
chaine de la valeur, ses capacités d’observation « terrain » et son 
approche pratique, le (la) candidat(e) doit développer des 
compétences d’animation d’équipes pluridisciplinaires chargés de 
résoudre les problèmes rencontrés sur le terrain et concourant à 
l’optimisation du processus mis en œuvre. 
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