Lean Green Belt
Jour 1

Version : décembre 2021

Disclaimer

Nous partageons volontiers nos connaissances et notre matériel pour vous aider à appliquer Lean Six Sigma au sein de
votre entreprise.
N’hésitez donc pas à utiliser les feuilles dans vos propres projets. Nous apprécions également que vous partagiez vos
expériences et vos améliorations avec nous. Nous travaillons aussi à nous améliorer au quotidien !
Cependant, il n’est pas permis d’utiliser ces feuilles pour donner vos propres cours. Nous sommes les propriétaires
intellectuels du matériel. Si vous souhaitez organiser vous-même une formation, veuillez nous contacter. Vous pouvez le
faire en envoyant un e-mail à info@bureautromp.nl ou en appelant au 030-227 0000 pour que nous puissions conclure
un arrangement mutuellement bénéfique pour nous deux.
Bureau Tromp
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Apprendre à se connaître

Nous aimerions savoir :
• Qui êtes vous?
• Que faites-vous chez … ?
• Qu’attendez-vous de cette formation ?
• Quelle est la raison pour laquelle vous avez rejoint cette formation ?
• Avez-vous déjà un projet (en tête) sur lequel vous aimeriez travailler ?
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À propos de Bureau Tromp

Nous enseignons aux organisations à transformer leurs clients en rois.
Pour ce faire, nous faisons en sorte que les organisations travaillent plus
intelligemment.
Nous travaillons avec la méthodologie Lean et Lean Six Sigma.
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À propos de Bureau Tromp
Les cours que nous offrons pour l’ensemble de l’organisation:

Engagement de la direction pour les projets d’amélioration Lean Six Sigma

Master Black Belt

Champion Belt

Black Belt

De haut en bas

Green Belt
Orange Belt

De bas en haut

Yellow Belt

Large consensus pour les projets Lean Six Sigma au sein de l’organisation

Exploration de processus

Automatisation robotisée
des processus

Agile Scrum
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À propos de Bureau Tromp
Nous offrons une solution globale

Cours en entreprise et à inscription ouverte
Cours

Coaching

Consultancy

Nous organisons des cours
en entreprise et des cours à
inscription ouverte, tant aux
Pays-Bas qu’à l’étranger.

Lorsque vous êtes nouveau
dans l’utilisation de la
méthodologie Lean Six
Sigma, il est très utile
d’avoir un consultant Lean
Six Sigma expérimenté à vos
côtés pour vous offrir des
conseils et du confort.

Vos employés manquent-ils
de temps libre pour mener
des projets Lean ?
Vous cherchez à réaliser des
projets d’amélioration
importants et/ou complexes ?
Si oui, nous offrons
également la possibilité
d’embaucher l’une de nos
ceintures noires
expérimentées pour exécuter
les projets pour vous.
5

Objectif de ce cours Lean Green Belt

Après avoir suivi ce cours, vous êtes capable de:
• Réaliser vos propres projets d’amélioration Lean;
• Améliorer les processus à l’aide de diverses méthodologies d’amélioration et des outils Lean associés;
• Expliquer les principes de cette méthodologie à d’autres;
• Identifier les possibilités d’amélioration des processus;
• Appliquez les outils correctement.
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Programme du cours

Jour

Sujet

Contenu

1

Introduction

Contexte Lean
Les 5 principes du Lean
Principe 1 : Valeur
Six Sigma
Lean et Six Sigma
Jeu de filtre
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Pour s’améliorer : comment
commencer ?

Facteurs de succès
Structures d’amélioration
DMAIC | Définir
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Cartographier la situation actuelle
et trouver la cause du problème

Principe 2 : Chaîne de valeur
DMAIC | Mesurer
DMAIC | Analyse

Jour

Sujet

Contenu

4

Déterminer les améliorations

DMAIC | Améliorer
Principe 3 : Débit
Principe 4 : Flux tiré
Jeu Lego
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Sécurisation et amélioration
continue

DMAIC | Contrôle
Principe 5 : Perfection
Gestion du changement
Examen
Conclusion
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Exigences relatives à la certification
De quoi avez-vous besoin?

Après avoir terminé ce cours, vous avez la certification théorique Lean Green Belt :
✓ Présence de 80% pendant les heures de cours.
✓ Réussite à l’examen théorique (30 questions à choix multiples, > score de 70%)

Certification pratique Lean Green Belt:
✓ Effectuer au moins une tâche pratique.
✓ Réduction vérifiable de 25.000 €,--

✓ Présentez et « défendez » vos résultats
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Exigences relatives à la certification
Comment pouvons-nous vous aider?

Certification théorique
✓ Préparation à l’examen pendant le cours
✓ Coaching par le formateur (en ligne, téléphone, écrit)
✓ Réexamen (si nécessaire)

Certification pratique
✓ Option 1 : exécution indépendante d’un projet ; présentation des résultats à une ceinture noire

✓ Option 2 : 12 heures de coaching par une ceinture noire, présentation des résultats à une ceinture noire
✓ Si nécessaire, une option de réexamen (pour les deux options).
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Environnement en ligne : My Bureau Tromp

Programme jour 1
• Introduction
• Questions pratiques
• Contexte Lean
• Les 5 principes du Lean

• Principe 1 : Valeur
• Six Sigma
• Lean et Six Sigma
• Jeu de filtre / Jeu de permis

Contexte Lean

Que savez-vous déjà du Lean Six Sigma ?
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Movie: Meals per hour
Link: https://www.youtube.com/watch?v=EedMmMedj3M
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Qu’est-ce que le Lean Six Sigma ?

Méthodologie pour l’amélioration des processus
• Orienté client
– Les clients internes (employés)
– Les clients externes (acheteurs)

• Il peut être utilisé de différentes manières
– Une « boîte à outils » avec des instruments d’amélioration
– Une approche structurée pour l’optimisation des processus
• Créer une culture dans laquelle l’amélioration continue est la norme
Lean Six Sigma est une combinaison de Lean et Six Sigma
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Qu’est-ce qu’un processus ?

Un processus comprend :
• Entrée(s) et sortie(s)
• Activités multiples (étapes du processus)
• Activités qui consistent en des actions connexes
• Comprend principalement des activités de plusieurs départements/agents

Output

Process
Department

Department

Department

Department

Department

A

B

C

D

E

(internal) Customer

(internal) Customer /
Supplier

Input
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Qu’est-ce qu’un processus?

Level 1:
Chaîne
Level 2:
Processus de l’entreprise
Level 3:
Processus de travail

Level 4:
Étape / tâche du processus
Level 5:
Activité / action
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Histoire du Lean
L’histoire de l’amélioration des processus remonte loin dans le temps :

• 1574 - Le roi Henri III de France visite l’Arsenale (Italie), une compagnie où ils complètent un navire tous les jours.
• 1765 - General de Gribeauval (France) standardise la conception des pièces de canons.
• 1822 - Thomas Blanchard (usine d’armes de Springfield, Connecticut VS) introduit une production standardisée par cellule
avec 14 machines
• 1914 - Production de masse Ford, Highland Park: La fabrication à flux continu est introduite.
• 1930 – Takt time est introduit pour produire le Messerschmitt 109 en Allemagne. Mais la production de flux fait défaut.

• 1941 - Mitsubishi reconnaît le principe du takt time et apporte la méthodologie de Messerschmitt au Japon pour la
production de la Zero.
• 1948 - Toyota combine « Ford-Flow » et « Mitsubishi-Takt » et crée la base pour le passage de la production de masse à la
production Lean.
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Histoire du Lean
Arrière-plan
• Production de masse Ford (Michigan, Highland Park)
• Développé par Toyoda/Toyota dans les années 50
• - Pas 'Lean' mais 'Toyota Production System' (TPS)
• Décrit comme Lean Management par Womack & Jones
• Appliqué dans les organisations gouvernementales et les industries de services depuis les années 2000
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Lean house
Toyota Production System (TPS)
Cost

Faibles coûts
La meilleure qualité

Délai leQuality
plus court

Organisation apprenante
Jidoka

Just-In-Time

Qualité
• Qualité intégrée
• Poka Yoke
• Séparation de l’homme
•
et machine

Vitesse
Personel motivé

•
•
•
•

Flux continu
Takt time
Flux tiré
Heijunka

5S / Gestion visuelle
Amélioration continue (Kaizen)
Standardisation

Valeur client
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Qu’est-ce que le Lean ?
Bien faire les bonnes choses

Le Lean fait :
• Les bonnes choses,
• au bon endroit,
• au bon moment,
• dans la quantité appropriée,
• avec un minimum de déchets.

par :

• Donner la priorité au personnel
• La valeur est créée sur le lieu de travail, de sorte que les meilleures idées d’amélioration proviennent des personnes sur
le lieu de travail.

• L’amélioration continue
• Tout le monde contribue activement à augmenter la valeur chaque jour. Toutes les activités contribuent à créer de la
valeur pour le client, le reste est du gaspillage.

20

Exercise
(1. Classe; 2. avec voisin. ; 5 min, 5 min d’évaluation)

1.
Dans quelle mesure le processus de distribution des vaccins était-il « lean »?
(Suivez les conseils de la diapositive précédente)

2.
Discutez la façon dont cela se passe dans votre organisation.
Prenez un produit / service et déterminez à quel point c’est « lean », et comment les améliorations sont réalisées.
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Programme du jour 1
• Introduction
• Questions pratiques
• Contexte Lean
• Les 5 principes du Lean
• Principe 1 : Valeur
• Six Sigma
• Lean et Six Sigma
• Jeu de filtre / Jeu de permis

Les 5 principes du Lean

Les 5 principes du Lean

Perfection
Amélioration continue

Flux tiré
Production à la
demande des
clients

Valeur
Qui est le client ?
Que veut-il ?

Lean

Chaîne de valeur
Où allons-nous
ajouter de la valeur ?

Flux continu
Écoulement fluide
(pas de goulots
d’étranglement)
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Programme jour 1
Perfection
Continuous
improvement

Value
Who is the customer ?
What does he want ?

• Introduction
• Questions pratiques
• Contexte Lean

Pull
Production on
customer
demand

Lean

• Les 5 principes du Lean
• Principe 1 : Valeur
• Six Sigma

Flow
Smooth flow
(no bottlenecks)

Principe 1 : Valeur

Value Stream
Where do we
add value ?

• Lean et Six Sigma
• Jeu de filtre / Jeu de permis

Principe 1 : Valeur
3 types
Valeur ajoutée pour le client
• L’activité ajoute-t-elle une fonctionnalité au produit/service souhaité par
le client ?
• L’activité contribue-t-elle à une distinction concurrentielle : plus rapide,
moins chère, plus qualitative, etc. ?
• Le client est-il prêt à attendre ou à payer pour cette activité ?
Valeur ajoutée pour l’entreprise
• L’activité réduit-elle les risques pour l’organisation?
• L’activité prend-elle en charge les rapports nécessaires?
• L’activité est-elle requise par la loi, les exigences environnementales, les
règlements, etc.?
Non-valeur ajoutée
• Gaspillage
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Principe 1 : Valeur
Des questions qui aideront à déterminer la valeur ajoutée d’une activité

Valeur ajoutée pour le client
• L’activité ajoute-t-elle une forme de fonctionnalité au produit ou au service souhaité par le client ?
• Cette activité contribue-t-elle à un avantage concurrentiel : plus rapide, moins cher, de qualité, etc. ?
• Le client est-il prêt à attendre ou à payer pour cette activité ?
Valeur ajoutée de l’entreprise
• L’activité réduit-elle les risques pour l’organisation?
• L’activité prend-elle en charge les rapports nécessaires?
• L’activité est-elle requise par la loi?

• La livraison du produit ou du service au client serait-elle perturbée si cette activité n’est pas effectuée?
Non-valeur ajoutée
Gaspiller
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Principe 1 : Valeur
Quels sont les pourcentages ?

Value
AMÉLIORER

Règle empirique pour la valeur ajoutée client :
•

Industrie des services 5%-20%

•

Industrie 10%-50% (certaines valeurs aberrantes jusqu’à 80%)

10%
50%
Gaspiller
ÉLIMINER

40%
Valeur commerciale
MINIMISER
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Principe 1 : Valeur
Éliminer les déchets
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Principe 1 : Valeur
Règle de base : les déchets

Il est plus facile d’améliorer les processus en se concentrant sur le « temps d’ajout sans valeur » de 90% (40% BVA + 50%
NVA)
au lieu de se concentrer sur les étapes du processus à 10 % de valeur ajoutée.

10%

90%

Amélioration des processus
traditionnels

Gestion allégée
Valeur ajoutée pour le client temps

Valeur ajoutée NON Client temps
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Principe 1 : Valeur
Lean en pratique !
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Principe 1 : Valeur
8 types de déchets

Gaspillage de:
1.

Transport

2.

Inventaire

3.

Mouvement

4.

Attente

5.

Surproduction (trop)

6.

Surtraitement (faire plus/mieux que nécessaire)

7.

Défauts / erreurs

8.

Compétences / talents de l’employé

TIMWOODS
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Principle 1: Value
Déchets : exercice

• Faites un remue-méninges en petits groupes et trouvez des exemples pour chacun des 8 déchets dans
votre propre environnement de travail.
• Présentez vos résultats (par exemple, en utilisant Flipover, Powerpoint, Miro)

T
I
m
w
o
o
d
s
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Programme jour 1
• Introduction

• Questions pratiques
• Contexte Lean
• Les 5 principes du Lean
• Principe 1 : Valeur
• Six Sigma
• Lean et Six Sigma
• Jeu de filtre

Six Sigma

Six Sigma
L’histoire

• Carl Frederick Gauss (1777-1855)
– Rendre mesurables les variations des processus
– Distribution normale et sigma

• Bill Smith, Motorola (1986)
– Outil d’amélioration basé sur des projets

• General Electrics
– Développé en une méthode mature et la structure de la ceinture
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Six Sigma
Qu’est-ce que Six Sigma ?

Travailler sur une qualité constante

L’objectif de Six Sigma :
Réduire la variation des processus
– Mesure
– Avec l’aide des probabilités et des statistiques.

Parce que:
Les clients ressentent des variations, et non la moyenne
Sigma (σ) est le symbole mathématique de la distribution des données
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Six Sigma
Exemples de variation
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Six Sigma
Exercice : Variation

Comptez le nombre de fois que la 6ème lettre de l’alphabet apparaît dans le texte ci-dessous:

La nécessité de former des ouvriers agricoles pour les fermes de première classe à la
manipulation paternelle du bétail agricole est primordiale dans l’esprit des propriétaires
agricoles. Étant donné que les ancêtres des propriétaires agricoles ont formé les ouvriers
agricoles pour les fermes de première classe à la manipulation paternelle du bétail
agricole, les propriétaires agricoles estiment qu’ils devraient poursuivre la tradition
familiale de former les ouvriers agricoles des fermes de première classe à la manipulation
paternelle du bétail agricole parce qu’ils croient que c’est la base d’une bonne gestion
agricole fondamentale.
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Six Sigma
La variation fait partie de la nature

La variation est présente dans:
• Nature : forme/taille des feuilles ou des flocons de neige.
• Humains : écriture manuscrite ou vitesse de marche
• Mécanique : poids, taille, forme d’un produit.
La variation est acceptable, si elle reste dans les limites
• Voix du client vs voix du processus
• COV ⟷ VOP
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Six Sigma
Core of Six Sigma
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L’usine cachée
Comment nous pensons que cela se passe et comment cela se passe vraiment.

Entrée
Invoer

Étape 1 du
processus 1
Processtap

Bon produit

Inspection
Processtap 2

Product
Produit défectueux

Klant

Client

Retravailler
Client
mécontent
Défauts
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Yield
Image classique et méthode Lean Six Sigma

Méthodologie classique
Fournisseur

Yield =

Administratif
Logistique - Processus
Production

Input

Inspection

Output

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

Client

Mauvais =
Désapprobation/Saisie

Le point de vue de Lean Six Sigma sur yield
Fournisseur

Y1

Processtap 1

Y2

Processtap
Processtap 1
2

Y3

ProcesstapPro
cesstap 1
3

Y4

Client

Rendement du débit laminé =
Y1 x Y2 x Y3 x Y4
41

Calculer le rendement
Comment les niveaux six sigma fonctionnent-ils?

Fournisseur

95%

Étape 1 du
processus

95%

Étape 2 du
processus

95%

Étape 3 du
processus

95%

Client

Rendement du débit laminé (RTY)
• La chance qu’un produit ou un service passe par l’ensemble du système en 1x bon (sans retouche ni déviation).
• Plus il y a d’étapes, plus cet effet est important
• Pour les produits ou systèmes complexes, il est rapidement nécessaire d’atteindre une fiabilité de processus de >>99 %
• En construisant un contrôle final, on s’assure que les produits 100% bons atteignent toujours le client.
Quel est le rendement du débit laminé de l’exemple ci-dessus ?
0,95 x 0,95 x 0,95 x 0,95 = 0,81 = 81%
Quelle performance de processus est nécessaire si l’on a un objectif de 96%?
0,99 x 0,99 x 0,99 x 0,99 = 0,96 = 96%
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Rendement par étape
Que signifie une qualité par étape de 90% ou 99,99% BONNE?

y0
Fournisseur

90
95
99
99,99

x11…x1n
Processtap 1
90
95
99
99,99

y1
81
90,25
98,01
99,98

x21…x2n
Processtap 2
90
95
99
99,99

y2
72,90
85,74
97,03
99,97

x31…x3n
Processtap 3
90
95
99
99,99

Y
65,61
81,45
96,06
99,96

KlantClient
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Six Sigma
Six Sigma comme mesure de la performance des processus

Sigma est un moyen de quantifier la quantité de variation, et donc un moyen de mesurer la performance.
Cela en dit long sur le rendement du processus qui répond aux exigences du client.
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Programme jour 1
• Introduction
• Questions pratiques
• Contexte Lean
• Les 5 principes du Lean
• Principe 1 : Valeur
• Six Sigma
• Lean et Six Sigma
• Jeu de filtre

Lean & Six Sigma

Six Sigma
Pourquoi 6 Sigma et pas 4 ou 5 ?

2.8 Sigma = 99% correct

6 Sigma = 99.999998% = correct

▪ 20.000 envois postaux perdus toutes les heures

▪ 7 envois postaux perdus chaque jour

▪ 15 minutes d’eau potable insalubre chaque jour

▪ 1 minute d’eau potable insalubre tous les 7 mois.

▪ 5.000 procédures médicales défectueuses chaque
semaine.

VS

▪ 1.7 procédures médicales défectueuses chaque
semaine.

▪ Deux atterrissages ratés à l’aéroport de Schiphol
chaque jour.

▪ Un atterrissage raté à l’aéroport de Schiphol tous
les 5 ans.

▪ 200 000 médicaments mal décrits chaque année

▪ 68 médicaments mal décrits chaque année.

▪ Pas d’électricité pendant 7 heures chaque mois.

▪ Pas d’électricité pendant une heure tous les 34
ans.
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Lean & Six Sigma
Les différences

Lean

Six Sigma

Pragmatique

Analytique

• Raccourcir les délais dans l’ensemble de la
chaîne de valeur.
• Éliminez les étapes qui n’ajoutent pas de valeur.
• Observations directes sur le lieu de travail.
• S’améliorer avec l’organisation.

• Réduction de la variation
• Améliorez les étapes du processus qui
ajoutent de la valeur pour le client.
• L’utilisation de données et d’analyses
statistiques.
• Améliorer l’organisation.

1 m de profondeur

1 cm de profondeur

1 m de large

1 cm de large

47

Lean & Six Sigma
Les similitudes

•
•
•
•

Le client d’abord
Améliorer la qualité
Objectif commun : l’amélioration continue
Approche structurée pour s’attaquer à la cause profonde d’un problème

Efficacité
-Faire les bonnes choses
-Faisons-nous ce que le client veut ?
• Efficacité
-Bien faire les bonnes choses
-En utilisant le moins d’effort possible
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Lean & Six Sigma
De 3M’s
Se concentre sur l’élimination des déchets et la réduction des morts-terrains et des variations dans les processus.

Mura

Muda

Variation de la production

8 types de déchets
⚫
⚫

⚫

Gaspiller

Variation
Réduisez les variations et
évitez les erreurs

⚫
⚫
⚫

GENS

⚫
⚫
⚫

Les gens et la culture
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Comportement
Leadership
Amélioration continue
Développer les
compétences
Comportement sécurisé

Surcharger

Transport
Inventaire
Mouvement
Attente
Surtraitement
Surproduction
Erreurs
Compétences
Éliminez le gaspillage et
augmentez la valeur client

Muri

Surcharger
⚫
⚫

Engorgements
Contraintes
Identifier et éliminer les
goulots d’étranglement
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Hors ligne: jeu de filtre à café || En ligne : jeu de permis
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Filtergame
Exercice

Pensez à trois améliorations à mettre en œuvre au deuxième tour.
Discutez avec le groupe de ce qui s’est bien passé et de ce qui a mal tourné
Notez les améliorations sur un rabat et choisissez les trois meilleures solutions
Présenter à la direction; la direction décide.
30 à 45 minutes
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