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Programme
Journée de sensibilisation
à la démarche

Lean Six Sigma

 Ordre du jour
Cette journée est destinée à parcourir la démarche Lean Six Sigma Transactionnel en réunissant 3
approches :
-La Formation autour des éléments centraux, des concepts conformément au programme inclus
ci-après ;
-L’illustration des propos grâce à des exemples tirés de notre longue expérience de ces
domaines ;
-Les Témoignages, au nombre de deux : un leader de déploiement (le matin) puis un Green
Belt récemment certifié.
Ces trois approches ont pour but d’éclairer les enjeux des responsables de la mise en place d’une
initiative LSS dans une entreprise mais aussi ceux des chefs de projet et de leurs équipiers ou des
parties prenantes tierces.

 Contenu
Il est conforme à la convention :
1. La place de Six Sigma dans l'entreprise
2. les 8 incontournables du travail en mode projet
3. Le cycle de projet et les 5 étapes selon la nature du mandat:
- amélioration ou reconception de processus ou DMAIC
- création de produit et/ou de processus nouveau ou DMADV ( le "DFSS)
4. Les acteurs des projets : les managers et le sponsoring des projets – les chefs de
projet et la démarche certificative.
5. Les activités et les outils
6. Le montage d'un programme Six Sigma :
- l'organisation du travail,
- la participation des acteurs,
- les formations,
- le déploiement des projets.
7. La pérennisation des résultats et les gains pour l'entreprise
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 Planning
L’idée est de faciliter les échanges donc le planning est souple

 Support
Un support papier sera remis aux participants, à l’exception des études de cas. A l’issue de la
formation une version d’évaluation de 90 jours du logiciel de STATISTICA sera remise à chaque
participant.

 Lieu
StatSoft France
2 rue Louis Pergaud
7ème étage
94700 Maisons-Alfort
01-45-185-999

 Rappel
Votre interlocuteur :
Arnaud DESTAVILLE - StatSoft France (01-45-185-406)






















