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Le Lean : dernière mode managériale ou révolution des entreprises ?

         Alors que l’information circule sans frontière, que les clients deviennent de 
plus en plus volatiles et que la concurrence prend des formes innovantes, l’effi cacité 

opérationnelle représente un levier identifi é de développement durable 
de l’entreprise. Aujourd’hui les sociétés de service s’engagent dans le Lean, 
aux Etats-Unis comme en Europe, chacun cherchant à réduire ses gaspillages 
et ses délais pour améliorer sa compétitivité. 

Ce que Dan Jones et Jim Womack prévoyaient au début des années 90 

devient réalité dans le monde des services : réveiller les entreprises, 

les cadres, les employés et les investisseurs pour sortir de ce modèle 

démodé qu’est la production de masse.

Quel bénéfi ce va réellement en tirer l’entreprise ?

Les clients vont-ils l’accepter ?

Comment les collaborateurs vont-ils vivre ce changement ?

         Création de valeur, réduction des coûts, développement des collaborateurs, 
engagement du management, rôle de l’informatique : autant de thèmes que la journée 
du Lean dans les services va explorer par l’intervention d’experts et de praticiens, 
français et internationaux, pour partager les expériences réussies.

Dan Jones Président Fondateur de la Lean Enterprise 
Academy, au Royaume Uni, co-auteur avec 
Jim Womack des livres « Le système qui 
va changer le monde », « Système Lean », 
« Le Lean au service du client ». Ses travaux 
inspirent les dirigeants et les experts du 
monde entier depuis 15 ans.
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Rendez-vous le 27 novembre à Paris

Invité d’honneur

Le Lean dans les services 



Programme
08h08h 5 – 8h455 – 8h45 Accueil des participants

8h45 - 9h008h45 - 9h00  Ouverture des conférences

Marie-Pia Ignace, Membre fondateur de l’Institut Lean France.

9h00 – 9h00 – 0h450h45 (Ré)concilier client et compétitivité de l’entreprise 
« Nos clients ne sont pas nos valets. Et cela a des incidences sur la façon dont nous organisons 
l’entreprise» rappelle Meg Whitman, Présidente d’EBay qui comptabilise 157 millions de clients et 
pèse 35 milliards de dollars en bourse.
Le client, créateur de revenu, peut-il aussi devenir le moteur de l’effi cacité des processus ? 
Le Lean peut-il aider à concevoir et améliorer des processus réellement au service des clients ?

Dan Jones, Président, Lean Enterprise Academy.
>  Repenser les principes de production de service en revenant au point de 

départ : créer de la valeur pour le client.

Simon Smith, General Electric Money Bank.
>  Créer des offres à forte valeur et développer une vraie culture de service.

0h45 – 0h45 – h 5 Pause

h 5 – 5 – 2h452h45 Le Lean au service … des clients internes.
Une fois que le management de l’entreprise a une vision claire de l’impact du Lean sur l’effi cacité 
opérationnelle, la décision est vite prise d’étendre la démarche aux activités fonctionnelles.
TémoignageTémoignage. 

Catherine Chabiron, Faurecia.
>  Lorsque les fournisseurs deviennent les clients : déploiement du Lean 

dans les comptabilités fournisseurs.

Nicholas Stampf, BNP Paribas.
>  Edition des reportings fi nanciers : réduire les délais d’édition et améliorer 

la qualité grâce au Lean.

4h00 – 4h00 – 5h455h45 L’entreprise apprenante
Les outils Lean ne prennent réellement leur sens que lorsqu’on les voit comme le support de 
méthodes permettant de développer les collaborateurs. Voici le principal enseignement de Toyota.
Voici aussi la principale rupture entre le Lean et le taylorisme, le BPR ou le six sigma, méthodes 
d’amélioration basées au contraire sur le talent de leurs experts. 
Démonstration.Démonstration.

Michael Ballé, Membre fondateur de l’Institut Lean France, Co-auteur du « Gold Mine », prix Shingo 2006.
>  Développer les collaborateurs avant de produire les pièces.

Emanuela Bevillacqua, BNL.
>  Améliorer le processus d’ouverture des comptes.

5h45 – 5h45 – 6h6h 5 Pause 

6h6h 5 – 5 – 7h007h00 Déployer le Lean ici et maintenant
Murielle Cagnat-Fisseux, Société Générale, Directrice Club Lean Six Sigma de l’IBAQ.

>  Le déploiement du Lean dans la banque et l’assurance : partage d’expériences. 

7h00 – 7h00 – 7h457h45 La Formation des Experts
Au sein de l’entreprise, comment s’approprier une démarche aussi structurée et œuvrant 
simultanément dans trois dimensions : système opérationnel - structure managériale - attitudes 
et comportements. 

David Jacquemont, Directeur Associé, McKinsey&Company.

>  La formation d’Experts en interne et l’animation de ce réseau.

7h45 – 7h45 – 8h008h00 Conclusion

Gilbert Liégeois, Président, Institut Lean France.



Institut Lean France
74, rue des Aciéries • BP 70230 • 42006 Saint-Etienne cedex 1 

Nom, Prénom Fonction

Service Entreprise

Adresse Code postal

Ville Tél. :  Fax : 

Email Siret :  Code NAF      Effectif

« Le Lean dans les services »
> Journée Thématique Institut Lean France du 27 novembre 2007

Fonction

Entreprise

Tél. :

Siret : 

Fax : 

Code NAF  

  Inscription avant le 12 novembre 420 € HT (soit 502,32 € TTC)

  Tarif normal 500 € HT (soit 598 € TTC)

 Participation individuelle aux frais incluant le déjeuner, les pauses et la documentation. 

Modalités :

Coupon à renvoyer par fax au 33 (0)4 77 91 11 39    avant le 23 novembre 2007.
Réglement par chèque à l’ordre de l’Institut Lean France - 74, rue des Aciéries -BP 70230 - 42006 Saint-Etienne 
cedex 1 ou par virement bancaire.    

Je m’inscris

Bulletin d’inscription

La Maison des Polytechniciens
12, rue de Poitiers
75007 Paris
Tél : 33 (0)1 49 54 74 74
www.maisondespolytechniciens.abcsalles.com

> Métro :  station SolférinoMétro :  station Solférino
ligne 12 (Mairie d’Issy/
Porte de la Chapelle)

> RER C : station Musée d’Orsay

Plan d’accès

Michel Allirot
Tél : 33 (0)4 77 91 11 30
e-mail : allirot@ppra.fr

Contact

Samhia Peyrot
Fax : 33 (0)4 77 91 11 39
e-mail : spr@ppra.fr

Inscriptions
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