
METTRE EN PLACE LA DÉMARCHE LEAN DANS
UN ENVIRONNEMENT COLLABORATIF 3DLEAN

CONTINUITÉ NUMÉRIQUE

CN-3Dlean-Collab

OBJECTIF

Comprendre les enjeux et les méthodologies de transformation de la démarche LEAN dans
l’industrie du Futur dans un environnement collaboratif. Apprendre à Digitaliser et animer vos
Flash meeting (ou 5 Minute Meeting) Passer la certification « 3DEXPERIENCE LEAN Team
Player »

COMPÉTENCE VISÉES

Découvrez le Lean Management et les défis auxquels sont confrontées les organisations
aujourd’hui.
Comprendre les fondamentaux du Lean et comment articuler avec succès les outils Lean.
Apportez des pratiques Lean à l’atelier qui permettent aux gestionnaires et aux équipes de
communiquer, d’organiser et de résoudre les problèmes plus efficacement.

PROGRAMME DE FORMATION

Découvrez les enjeux futurs du lean et comment le LEAN Digital est un catalyseur clé de
l’Industrie du Futur
Découvrez les fondamentaux des concepts LEAN pour réaliser la transformation des pratiques
opérationnelles
Découvrez la méthodologie de transformation LEAN DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve,
Control)
Apprenez à utiliser 3DLEAN pour établir des méthodes d’équipe et stimuler la collaboration entre
équipes.
Apprenez à diriger et à mettre en œuvre une transformation numérique LEAN

SCÉNARIO

Ce parcours d’apprentissage couvre les principaux domaines impliqués dans la mise ne place de
la démarches LEAN. Vous comprendrez comment piloter activement la transformation LEAN de
vos équipes opérationnelles. Ce parcours d’apprentissage contient les connaissances du domaine



liées aux cas industrielles et aux applications de méthodes LEAN. Il englobe également les
connaissances nécessaires pour exercer votre rôle de chef d’équipe LEAN avec la plateforme
3DEXPERIENCE.

ZOOM

INFOS et INSCRIPTION auprès de Éric BRUNEAU :
01 81 85 06 92 ou 06 98 71 42 83 - e.bruneau@campusfab.com

PUBLICS

Responsable de production
Responsable de ligne
LEAN Manager

PRÉREQUIS

Aucun

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

Apports théoriques et mise en pratique avec les matériels suivants : Logiciels de la plateforme
collaborative 3DEXPERIENCE et tableau interactif

MOYENS D'ENCADREMENT

L’animation est assurée par des consultants praticiens de l’entreprise

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Mise en situation

VALIDATION

Certificat de réalisation et attestation
des acquis

TYPE DE VALIDATION

Certification



NOMBRE DE PLACES

6 à 8 personnes

DURÉE DE FORMATION

1 jour

PRIX FORMATION

INTER 600€ HT
INTRA à CFab Nous consulter

DÉLAIS D'ACCÈS

1 mois

MOYENS MOBILISÉS

Logiciels de la plateforme collaborative 3DEXPERIENCE et tableau interac

EPI

Venir avec ses propres EPI
(chaussures de sécurité minimum)

ÉVALUATION

Avant, pendant, à l’issue et après la formation

Site et formations accessibles* aux personnes en situation de handicap ou situations pénalisantes
ponctuelles : contactez-nous

*Des aménagements pourront être nécessaires le cas échéant sur demande de l’intéressé

mailto:#

