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Les objectifs visés
Le (la) titulaire de la qualification « Animateur de la dé-
marche Lean ou amélioration de la performance et des
processus » intervient dans le cadre de l’amélioration des
performances destinée à tous types d’entreprises de la
PME à la multinationale, tant au niveau du service que de
la production.
Dans ce cadre il (elle) a en charge sous les directives 
du dirigeant de l’entreprise ou d’un responsable hiérar-
chique de déployer les démarches d’améliorations conti-
nues concourant à la réduction permanente des dysfonc-
tionnements et à la création de valeur ajoutée liés aux 
processus mis en œuvre.
Outre sa vision globale de la chaine de la valeur, ses 
capacités d’observation « terrain » et son approche 
pratique, le (la) candidat(e) doit développer des compé-
tences d’animation d’équipes pluridisciplinaires chargés 
de résoudre les problèmes rencontrés sur le terrain et 
concourant à l’optimisation du processus mis en œuvre.
Les missions ou activités confiées au titulaire peuvent 
porter à titre d’exemples non exhaustifs sur :
• L’observation globale des chaines de valeur pour iden-
tifier les sources de gaspillage et de création de valeur ;
• L’analyse des indicateurs technico-économiques de 
performances de l’entreprise ;
• La définition de plans d’actions permettant de décliner la
démarche ;
• Le pilotage des groupes d’amélioration continue ;
• Le déploiement des bonnes pratiques de travail Lean ;
• La formalisation et le suivi permanent des actions enga-
gées.

Capacités professionnelles visées

• Diagnostiquer la performance d’un processus de déli- 
vrance produit ou de service
• Définir les axes de progrès prioritaires concourant
aux objectifs de la démarche Lean
• Proposer les leviers ou actions d’amélioration les
plus pertinents
• Préparer les équipes aux méthodes et outils d’amé-
lioration Lean
• Piloter les actions d’amélioration de la performance
des processus
• Mesurer la performance des processus
• Détecter et mettre en œuvre des actions correctives
• Standardiser les bonnes pratiques
• Valoriser les résultats obtenus et les actions mises en
œuvre

CQPM 272 
Animateur de la démarche Lean

Durée de la formation à ajuster après évaluation
pré-formative (maximum 1 an)

Le programme
• Mesurer et analyser la performance des processus
• Fondamentaux pour atteindre les objectifs qualité, coût,
délai.
• Animation au quotidien l’amélioration continue
• Gestion pro active de la performance
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Conditions d’accès  
Compétences 

dans le domaine

Titre
Certificat de
Qualification
Paritaire de la

Métallurgie

Nombre stagiaires 
Mini 3 / Maxi 6

Lieux  
CHALON/SAÔNE

DIJON

En partenariat avec

Méthodes pédagogiques
• Alternance d’apports théoriques, de cas pratique,
de mises en situation
• Formation animée par des formateurs experts,
validés par nos équipes pédagogiques et disposant
de 5 à 10 années d’expériences dans leurs domaines
de compétences.


