SCHÉMA PÉDAGOGIQUE

objectifs
pédagogiques :

Parcours Green Belt Lean :
Parcours Yellow Belt (8h à 12h)

- Devenir acteur de l’amélioration
- Gérer des chantiers complexes
- Mettre en place sur le terrain

+

Participer activement à des chantiers d’amélioration (6h à 7h)
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Légende
Quiz
Déﬁ
Notion
Vidéo

Introduction

Quiz Yellow Belt
revoir les bases

#1

#2

Pourquoi a-t-on
agrandi l’usine ? On a
plus d’argent !

La commande client

L’outil “ﬁle d’attente”

L’ERP (informations
sur les commandes
client)

#3

#4

#5

#6

Les contraintes liées
aux commandes client
#7

Takt Time & Ratio de
Tension des Flux

L’utilisation des outils
à la 7-Shapes School

#8

#9

La VSM, c’est tendax
# 10

Le fonctionnement du
Kanban

Les limites et aléas du
Kanban

La méthode Kanban

Le mix produit

# 11

# 12

# 13

# 14

2 produits ?
Ce n’est pas si facile

La méthode
SMED

EPEI

La planiﬁcation du
changement de série

# 15

# 16

# 17

# 18

Pourquoi diable
avons-nous proposé
une troisième couleur
!?

Cette usine est
vraiment mal
optimisée...

Le FIFO
(First In First Out)

Un client capricieux !

TPM

# 21

# 22

# 23

# 20

# 19

Les outils et méthodes
liés au Mix produit
# 24

Les réunions
Kaizen

On produit beaucoup
trop ! Ça nous coûte
cher !

Les outils de
contrôle

La mise à disposition des
composants (MADC)

Les logisticiens sont
trop lents !

# 25

# 26

# 27

# 28

# 29

Préparation au quiz
ﬁnal Green Belt
# 30

3 drones diﬀérents ?
Ça va être chaud !

Il faut trouver une
solution !

Les commandes
aﬀluent !

C’est une question de
timing !

# 31

# 32

# 33

# 34

Passe ton niveau Green
Belt en 50 questions !
# 35

Bac à sable
Teste tout ce que tu veux
sans aucune limite !
C’est le moment
d’expérimenter !

