Leader européen de la formation
en Supply Chain, Operations
et Lean Management

Formation CBBL®
Certified Black Belt in Lean®

Maîtrisez votre démarche lean !





Intégrez l’action Lean dans vos programmes d’amélioration.
Réduisez la durée des cycles de production.
Optimisez la qualité.

Organisme certificateur :

Plus d’informations :

www.mgcm.com

La formation CBBL® et ses objectifs

Programme

La certification CBBL® a pour objectifs de :
 Maîtriser la cartographie des flux ( value stream
mapping ) et le passage d’un état actuel à l’état
cible.
 Démontrer une capacité à conduire une action et à
en maîtriser tous les aspects : gestion de l’équipe
projet, conduite du changement et mise en œuvre
d’un système de mesure de la performance Lean.
 Mesurer toute l’importance du facteur humain dans
une action Lean et mettre en place les moyens de
formation nécessaires.

I

Module 1

 Passage de la situation actuelle à la
situation future.

II

Module 2

 Gestion des améliorations.
III

Les principaux bénéfices engendrés






Module 3

 Application pratique

Réduire la durée des cycles de production
Optimiser les stocks
Augmenter la productivité
Réduire le gaspillage
Optimiser la qualité

Travail personnel
Pour la réussite de l’examen, un travail personnel
hebdomadaire de 3 à 5 heures sera nécessaire
(documentation en anglais).

A qui s’adresse cette formation?
Ce programme s’adresse au Certifié Green Belt (CGBL)
qui est ou doit devenir Chef de Projet Lean :
 Consultant qui lance ou accompagne des actions
Lean chez des clients.
 Directeur qui maîtrise les bases du Lean et souhaite
appréhender toutes les implications financières,
humaines et organisationnelles du lancement d’un
projet Lean dans toute l’entreprise.

CChL®- Certified Champion in Lean®; le Champion
élargit ses compétences à tous les domaines
concernés, des services aux industries pour définir,
animer et conduire les actions lean dans une entreprise.

Dates

Durée et déroulement
Formation sous la conduite de nos formateurs :
La formation se déroule en 8 webinars de 1H30 à 2H,
espacés de 2 à 3 semaines, pour préparer l’examen
théorique
1 webinar d’1H30 en option pour un coaching de
préparation à l’examen pratique.
Soient 16 heures.

Dates:
Les dates de formation sont établies à la demande
avec nos instructeurs
A la demande, le cours peut être délivré en anglais.

Contacts

Examen de certification :
L’examen théorique, présentiel, consiste en
questions multiples en anglais à traiter en 3H30.

Les autres niveaux de certification Lean

60

L’épreuve pratique comprend un exemple d’application
d’une action Lean, dans son entreprise ou chez un
client. Le participant dispose d’ 1an après l’examen
théorique pour le présenter.
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