
Programme Lean Management

Gemba Walk

L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr

Le +
Un programme orienté terrain et des 
résultats concrets pour mettre votre 
entreprise sur la voie de l’amélioration 
continue.

Vous êtes dirigeant d’une entreprise industrielle ou responsable d’une 
unité de production et vous souhaitez découvrir le Lean et identifier le 
potentiel d’amélioration de votre usine. Avec l’action collective Gemba 
walk, intégrez un groupe d’entreprises et bénéficiez de regards exté-
rieurs pour dégager des pistes d’amélioration et d’un échange d’expé-
riences pour amorcer des solutions.

objectif
  Donner aux participants une maîtrise des fondements du Lean sur le terrain, impos-
sible à acquérir par une formation théorique. 

  Former les participants à identifier les opérations créatrices de valeur dans une usine, 
et réciproquement les gaspillages. Restituer à l’entreprise d’accueil des pistes d’amé-
lioration. 

  Faire évaluer des améliorations déjà réalisées, et identifier celles qui restent à faire.

Descriptif 
Vous intégrez un collectif de 4 entreprises et êtes accompagné(e) et formé(e) tout au 
long de l’action par un consultant expert en Lean Management. A tour de rôle, chaque 
entreprise ouvre les portes de son usine aux autres participants comme terrain d’ap-
prentissage du Lean et de chasse aux gaspillages. 

La Gemba walk s’effectue en 4 phases de formation individuelle ou collective :

Phase de lancement
Présenter le déroulement et le planning de l’action | Recueillir les besoins et attentes des partici-
pants | Former les participants aux bases du Lean Management.

Phase de préparation de la Gemba walk
Définir le périmètre géographique de la Gemba walk dans l’entreprise d’accueil | Recueillir les 
informations nécessaires au bon déroulement de la Gemba walk pour faciliter la compréhension 
et l’analyse du périmètre par chaque participant.

Phase de Gemba walk
Apprendre aux participants à voir et à comprendre les problèmes | Formaliser ce qu’ils ont observé 
en vue de restituer leurs constats et les voies de progrès identifiées.

Phase de bilan et partage
 Faire le bilan de l’action, enrichir les connaissances du groupe par retour d’expérience | Mesurer 
la progression de la maturité des participants en matière de Lean | Identifier des besoins d’accom-
pagnements complémentaires.
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pubLic
PME, ETI ou GE  
industrielles ou de  
services à l’industrie
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durée
28 heures par entreprise 
étalées sur 4 mois
Jusqu’à 3 collaborateurs 
par entreprise

-

-

tarif

1 600 € Ht
soit 1 920 € TTC 
-

Vos contacts de proximité

CCI ARTOIS 
bertrand SOurie
03 21 69 23 22

b.sourie@artois.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
Stéphane LAFOrce

03 27 51 32 60
s.laforce@grandhainaut.cci.fr

CCI GRAND LILLE
Mélanie VerMeerScH

03 20 63 68 47
m.vermeersch@grand-lille.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
emmanuel dupureur

03 91 18 15 43
e.dupureur@littoralhautsdefrance.cci.fr


