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Lean - Satisfaction au travail & Respect des personnes

Ce que Dan Jones et Jim Womack prévoyaient devient réalité dans le monde des services : les 
entreprises, les cadres, les employés et les investisseurs se mobilisent pour sortir de ce modèle 
démodé qu’est la production de masse.

Les clients vont-ils en bénéfi cier ? 

Comment les collaborateurs vont-ils vivre ce changement ?

Quel avantage compétitif va en tirer l’entreprise ?

Au cours de cette 5e journée « Lean et Services 2012 », l’Institut Lean France vous propose de 
partager plus spécifi quement trois leçons issues des expériences conjointes des managers et 
des experts les plus engagés dans le Lean :

• en quoi consiste l’éthique des managers et des animateurs de la démarche Lean qui, 
lorsqu’elle est respectée, redonne de l’intérêt et de la satisfaction au travail,

• pourquoi le Lean fournit un espace dans lequel chacun peut s’exprimer, expérimenter 
et réussir,

• comment sélectionner les challenges opérationnels sur lesquels mobiliser les 
collaborateurs afi n d’obtenir des résultats visibles dans les comptes de l’entreprise ? 

Parmi les témoignages présentés :

     5e Journée 
   Thématique

 Journée 
ThématiqueThématiqueThématique

Institut Lean France

Michaël Ballé fournira le cadre méthodologique de cette journée 
en explicitant le concept de respect, le pilier le moins connu du 
Lean management.

Michaël Ballé est l’un des grands experts mondiaux du Lean. Il a 
reçu le Shingo Prize à 2 reprises pour ses livres « The Gold Mine » 
et « The Lean Manager », qui sont traduits dans plusieurs langues. 
En France, il est co-fondateur de l’Institut Lean France et du Projet 
Lean Entreprise de Télécom ParisTech.

Invité d’honneur

Le Lean dans les services 

Venez le découvrir le 28 juin à Paris 

www.ilf-lean-services.com



8h30 Accueil des participants
9h Présentation de la journée.

> Marie-Pia Ignace - Institut Lean France

9h15 Lean = kaizen + respect.

> Michaël Ballé - Institut Lean France

10h Sessions thématiques au choix :
Initier une démarche Lean dans la gestion administrative : diffi cultés 
et résultats.

> Jean-Yves Bedu, Responsable Qualité et Organisation - BCA Expertise
> Franck Guillaume, Directeur du Service au client - BCA Expertise

ou
Amélioration continue : animation d’une communauté de pratique 
sur la qualité des entrées dans un processus d’ouverture de compte.

> Marco Capezzera, Coach Lean - Banco Nazionale del Lavoro

Pause
11h30 à 12h30 Sessions thématiques au choix :

Lean Offi ce et Nemawashi : comment le Lean nous apprend à 
progressivement emporter l’adhésion sur une solution ? Illustration 
dans les fonctions support de Faurecia. 

> Catherine Chabiron, Directeur Lean offi ce - Faurecia 
ou

Lean au service des clients : partage d’expériences dans les centres 
d’appels. Excellence dans les opérations et développement des 
ventes.

> Sofi ane Boucheikh, Coach Lean - Operae Partners

Déjeuner
14h à 15h Sessions thématiques au choix

Lean dans les Services : comment créer de la performance durable 
au cœur de la crise ?

> Francis Ramiandrasoa, LSS Black Belt - Renault 

ou
Le management, facteur clé de succès ou d’échec dans un 
programme Lean. 

> Corinne Gacon, Responsable, Lean Service Client - SFR

Pause
15h30  Lean au CHU de Grenoble : lancer une démarche d’amélioration 

continue en milieu hospitalier. 

>  Benjamin Garel, Directeur de la Qualité et des usagers - Organisation - Performance - 
CHU de Grenoble

16h30  Lean Offi ce chez Mars : comment le Lean améliore la communication 
et le travail entre les services.

> Angélita Paris, Workplace Effectiveness Coordinator - Mars Petcare
> Didier Pigné, Area Manager Can - Mars Petcare

Programme

www.ilf-lean-services.com



Institut Lean France

> Journée Thématique Institut Lean France du 28 juin 2012

  Tarif réduit pour les inscriptions avant le 31 mai 2012 et pour les membres du Club Lean :  
540 euros HT / 645,84 euros TTC*

 Tarif à partir du 1er juin 2012 : 600 euros HT / 717,60 euros TTC*
Convention de formation sur demande. 

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

Je m’inscris

Bulletin d’inscription

Plan d’accès

Pour toute information, contactez l’Institut Lean France
email : info@leanfrance.fr
tel : 02 38 70 40 21 - 06 62 94 67 37
fax : 02 38 70 40 01

Renseignements

Plan d’accès
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Créé en 2007, l’Institut Lean France (ILF) est une association à but non lucratif. Sa mission principale 
réside dans la promotion, la défense et la diffusion des principes et de la pratique de la Pensée Lean 
auprès de l’ensemble des Ressources Humaines qui constituent le cœur des entreprises, quels que 
soient leurs tailles et leurs secteurs d’activité. L’ILF a l’ambition d’être la référence en matière de 
méthodologie, d’outils, de langage et de culture Lean. Il s’adresse à toute entreprise quel que soit 
son secteur d’activité : industrie, service, santé …

Inscrivez-vous avant le 25 juin 2012. 

>  Inscription et règlement en ligne sur www.ilf-lean-services.com.

>  Inscription et règlement par chèque (1 bulletin par participant) à renvoyer par courrier 
à l’attention de l’Institut Lean France - Richard Kaminski -  34, rue de Bagneaux - 45140 ST JEAN DE 
LA RUELLE. Règlement par chèque à l’ordre de l’Institut Lean France.

Hôtel Saint James & Albany
www.saintjamesalbany.com
202 rue de Rivoli
75001 Paris
(entrée de l’Hôtel : 
6 rue du 29 juillet).


