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

Formation CGBL®
Certified Green Belt in Lean®

Maîtrisez votre démarche lean !





Découvrez la philosophie lean, ses principes et ses outils.
Repensez vos flux de valeurs en profondeur.
Créez ainsi les conditions d'agilité de votre Supply Chain.

Organisme certificateur :

Plus d’informations :

www.mgcm.com

La formation CGBL® et ses objectifs
La certification CGBL® a pour objectifs de :
 Faire prendre conscience de l’importance d’une
action Lean.
 Permettre à tous ses acteurs de communiquer sur
les mêmes bases.
 Intégrer la démarche Lean dans les approches
d’amélioration en-cours.
 En accélérer la mise en place.
À la fin de la formation le participant aura :
 Assimilé la philosophie lean, ses principes et ses
outils.
 Démontré sa capacité à participer à une action lean
quelque soit son niveau.
 Compris l'importance du travail en projet et ses
implications.

Programme
I

Jour 1

 Introduction
 Définir la valeur
 Identifier le flux de valeur
II

Jour 2

 Faire s’écouler le flux
 Tirer la production par la demande

III

Jour 3

Les principaux bénéfices engendrés






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

 Rechercher la perfection
 Gestion de projet

IV

A qui s’adresse cette formation?
Cette formation s’adresse aux professionnels:
 Responsables Lean
 Responsables Qualité
 Responsables Ordonnancement
 Responsables Amélioration Continue
 Directeurs Supply Chain
 Responsables Planification
 Responsables de productions

Prérequis
Une expérience professionnelle d'au moins 2 ans, la
connaissance des principes de la planification
développés dans la formation BASICS of Supply Chain
Management ou CPIM Part 1 de l'APICS et une bonne
compréhension de l'anglais lu sont fortement
recommandés.

Jour 4

 Techniques complémentaires
 Management du changement et
pérennisation

 Examen de révision finale

Les autres niveaux de certification Lean
CBBL®—Certified Black Belt in Lean®; elle valide la
connaissance approfondie des outils, méthodes et
ressources, notamment humaines et la capacité à
mener des projets lean.
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 et lieux
Dates:
Les dates de formation sont disponibles sur notre
site à l’adresse :

Durée et déroulement

http://www.mgcm.com/fr/formations/calendrier-formations

Formation sous la conduite de nos formateurs :
La formation se déroule en 2 fois 2 jours consécutifs
sur une période d’environ 3 mois, soit 28 heures.



Travail personnel :
Pour la réussite de l’examen, un travail personnel
hebdomadaire de 3 à 5 heures sera nécessaire
(documentation en anglais).
Examen de certification (compter 4 heures):
La certification CGBL® est acquise pour un score égal
ou supérieur à 70% de bonnes réponses. L’examen de
certification comprend 80 QCM (Question à Choix
Multiples) auquel il faut répondre en 3 heures.

Lieux :



Dans nos locaux à Paris (N anterre RER A Nanterre Préfecture)
Dans votre société : contactez-nous

Contacts
SERVICE COMMERCIAL
Email : commercial@mgcm.com
Tél : +33 (0)1 49 67 06 06
MGCM, 6 Boulevard de P esaro, 92000 NANTERRE

