UNIVERSITÉ D’ARTOIS

La formation
continue
à l’université

La force d’un réseau national

Public cible

Objectifs

Chefs d’atelier, responsables de production, chefs d’entreprise, responsables de
service, chefs de projet de tous les secteurs d’activité

Pré-requis
▪  Être titulaire d’un diplôme Bac +3
▪  Admission possible par Validation
des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP)
Une expérience ou des connaissances
en gestion de production de biens et/ou
de service sont un avantage.

140 heures de formation

Ce Diplôme Universitaire a pour objectif de former des collaborateurs capables de déployer et d’accompagner une démarche Lean management.
À l’issue de la formation, les diplômés seront capables de :
▪ Comprendre la culture Lean
▪ Mettre en place et développer une culture Lean à travers le socle managérial
▪ Mettre en œuvre un chantier de résolution de problème selon le PDCA
▪ Identifier et réduire les gaspillages en utilisant les outils
▪ Créer les conditions pour développer une organisation apprenante

Contenu de la formation
28 h

21 h

31,5 h
35 h
24,5 h

Calendrier

Tarif
4000 €

Lieu
Béthune

■ UE2 : Mettre en œuvre un chantier de résolution
de problème selon le PDCA (Projet A3, 8D, 5P, Ishikawa…)
■ UE3 : Identifier les gaspillages (Tim Wood, Gemba
Walk, VSM)
■ UE4 : Réduire les gaspillages (JAT, JIDOKA, SMED,
travail standard, qualité, KANBAN)
■ UE5  : Créer les conditions pour développer une organisation apprenante (management visuel, tableaux
de bords, 5S, formation)

Rentrée : janvier 2018
Cours : le jeudi et vendredi
Une semaine sur deux

■ UE1 : Mettre en place et développer une culture
Lean à travers le socle managérial (Maison Toyota,
management)

Équipe pédagogique
Enseignants, Enseignants-chercheurs et professionnels spécialistes en :
▪ Pédagogie active
▪ Lean, amélioration continue, gestion de production
▪ Logistique et amélioration continue
▪ Management et amélioration continue
Responsable pédagogique : David LEVALLET - david.levallet@univ-artois.fr

Informations non contractuelles

FCU Artois
Faculté des Sciences Appliquées (FSA)
Technoparc Futura - 62400 BÉTHUNE
Tél. : 03 21 64 96 12
Mail : fcu-fare-bethune@univ-artois.fr

www.univ-artois.fr

réalisation : service communication de l’université d’Artois - octobre 2017

Durée

Diplôme Universitaire
Compétences Managériales en Lean (DU CML - Bac +3)

