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Programme de formation  
« Excellence Opérationnelle » 

Formation 4 jours 
 

 

1. A qui s’adresse cette formation 
Managers de proximité, référents qualité / production, chefs de projet d’amélioration continue, responsables d’usine, 
responsables d’atelier… 

2. Objectifs pédagogiques  
• Connaître les principales approches d’EO & leur complémentarité 

• Formaliser son projet d’excellence 

• Découvrir les 5 piliers d’excellence et appliquer un outil par pilier 

• Être autonome pour déployer des outils de référence sur les 5 piliers d’excellence opérationnelle 

• Formaliser et progresser sur son projet d’excellence 
 

3. Contenu (progression pédagogique) 
JOUR 1 

• Démarrer par le Pourquoi & Agenda 

• Historique Démarches Excellence Opérationnelle et Managériale 

• Grille de maturité d'Organisation  

• Historique Démarches Excellence Opérationnelle et Managériale 

• 1er Pilier : valeur 

• Identifier les activités à pertes de l'organisation et les quantifier/prioriser 

• 2nd Pilier : flux 

• Cartographie et amélioration d'un processus selon la valeur 

• 3ème Pilier : management visuel 

• Mise en œuvre des rituels de management  

• 4ème Pilier : Résolution Problèmes 

• Pratiquer le 5 Pourquoi 

• 5ème Pilier : Organisation 

• Principes d'influence en organisation 
 

JOUR 2 

• Client, valeur ajoutée & Pertes 

• Arbre des critères & attentes 

• Périmètre des activités et attentes de l'ensemble des parties prenantes 

• Identifier & formaliser des pertes majeures de l'équipe / l'organisation 

• Cartographie Valeur ajoutée VSM 

• Construction du VSM sur les activités clés de l'organisation 

• Brise glace d'optimisation de flux 

• Outils de mise en flux 

• Mise en œuvre de mises en flux 
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JOUR 3 

• Debrief sur Apprentissages Jour 1 

• Modes opératoires et standards 

• Mise en œuvre des modes opératoires et standards 

• Principes Animation Intervalle Court 

• Construire son Management Visuel 

• Principes d'animation de rituels 

• Animation et fédération des équipes en Management Visuel 

• Méthode de résolution de problèmes et culture problème = opportunité 

• Mise en œuvre des étapes de résolution de problèmes ECAR : Enjeux Constat Analyse Résolution 
 

JOUR 4 

• Debrief sur Apprentissages Jour 2 

• Arrêt sur qualité 

• Principes et outils de qualité 

• Arrêt sur défaut, quantification" 

• Principes du 5S 

• Déclinaison stratégique - tactique 

• Mise en œuvre de la stratégie 

• Déployer l'excellence opérationnelle 

• Mettre en œuvre les étapes et outils de l'excellence opérationnelle - lean, lean six sigma, world class, agile... 

• Les rôles et postures de l'excellence 

• Pratiquer et développer les postures 

• Clôture et évaluation 
 

4. Dates, lieu et horaires 
La formation se tiendra dans les locaux du MFQM au 7 rue Louis Blériot 44700 Orvault aux dates suivantes : 

• JOUR 1 : jeudi 2 Avril 2020 de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 (8h de formation) 

• JOUR 2 : jeudi 14 avril 2020 de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 (8h de formation) 

• JOUR 3 : vendredi 15 avril 2020 de 9h15 à 12h45 et de 13h45 à 17h45 (8h de formation) 

• JOUR 4 : jeudi 25 juin 2020 de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 (8h de formation) 

5. Moyens pédagogiques et techniques 

• La conception et la réalisation des supports pédagogiques et des documents à remettre au participant 

• L’animation de la session de formation (présentation de concepts démonstrations, exercices en sous-groupes et en 
grand groupe) 

6. Dispositif de suivi de l'exécution de la formation et évaluation des acquis  
L’appréciation des résultats de l’action de formation s’effectue à travers la mise en œuvre d’une procédure d’évaluation qui 
permette de déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les gestes professionnels dont la maîtrise constitue l’objectif 
initial de l’action. Ces évaluations sont effectuées au travers d’un contrôle contenu sur des travaux pratiques sur des livrables 
concrets réalisés individuellement et/ou en sous-groupe, et ce régulièrement tout au long de la formation par le formateur. 
 

Lorsque ces conditions d’évaluations sont satisfaisantes, la sanction de la formation se traduit par une attestation de présence 
au stage de formation. 
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7. Prestataire de service 
Le MFQM Pays de la Loire (Mouvement Français pour la Qualité et le Management) est un réseau de dirigeants, managers et 
experts, qui contribue à la performance globale et au progrès permanent des entreprises et organisations des Pays de la Loire. 

8. Intervenant 
Formateur : François Durnez – Insipiring Organizations 

François Durnez est le fondateur et Président Directeur Général d’Inspiring Organizations. 
Il est à la fois expert, jury et auditeur de la commission MEDEF-AFQP-CPME Excellence. 
Coach depuis 13 ans, il forme aussi des consultants, coachs et formateurs et a été responsable pédagogique à École Centrale 
Paris/Supélec pendant 5 ans. 
Il est également Président de l’IFCEO – Institut Français pour la Compétitivité et l’Excellence Opérationnelle. 
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