
 
 
 
 
 
 

 

LA DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE 

 
Durée :  2 jours soit 14 heures 

 
Pour qui ? :   Toute	  personne	  devant	  mettre	  en	  œuvre	  ou	  intégrer	  un	  projet	  d’amélioration	  continue. 

   Niveau 1 – Pré-requis 1	  

 

Objectifs : 

• Démocratiser	  le	  concept	  d’amélioration	  continue	  afin	  d’offrir	  au	  plus	  grand	  nombre	  les	  préceptes	  de	  base	  

• Découvrir	  l’amélioration	  continue	  au	  travers	  une	  démarche	  structurée	  

• Comprendre	  les	  gisements	  de	  progrès	  potentiels	  lors	  d’une	  mise	  en	  situation	  autour	  d’un	  jeu	  pédagogique	  

 

Programme : 

► Définir la valeur 

• Point de départ de la démarche : Le client & la valeur 
• La valeur, mais pour qui ? 
• Qualité, Coûts, Délais - Notion de valeur 
• Processus et valeur 

 
► Identifier la chaîne de valeur 

• Processus et chaine de valeur 
• Répertorier, définir et cartographier les processus 

 
► Créer un flux de valeur continu 

§ Notions de : Valeur Ajoutée & Dépenses Ajoutées 
§ Dépenses Ajoutées & chaine de valeur 
§ Les 3M 

o MUDA – Les gaspillages (ou les 7 gaspillages Toyota) 
o MURI – Les excès  
o MURA – La variabilité 

§ Qualité et Jidoka 
§ Chaine de valeur « Future » 
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► Tirer les produits 
§ Produire uniquement ce qui à été commandé 
§ Produire au rythme du client 
§ Lisser les flux  
§ Faire tirer le flux par le client 
 
 
 
► Viser la perfection 

• Impliquer et développer l’ensemble des collaborateurs – Vers une culture d’amélioration continue 

• Mettre en place une méthode de résolution de problème 
• Agir sur le management pour manager le changement 

 

► Mise en situation 
 
Jeu pédagogique autour des thèmes : 

• Identification de la chaine de valeur 

• Créer un flux de valeur continue 
• Mise en place et gestion des indicateurs 

 

Validation : attestation	  de	  formation.	  

 
Moyens pédagogiques :  
- Moyens techniques audiovisuels  
- Pédagogie active, alternant des apports d’informations, des exercices et des études de cas 
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