
CEINTURE JAUNE TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 

SUR LE LEAN SIX SIGMA

UNE DÉMARCHE LEAN SIX SIGMA EST IMPLANTÉE DANS 

VOTRE ORGANISATION? VOUS AIMERIEZ COMPRENDRE 

EN QUOI CONSISTE CETTE NOUVELLE FAÇON DE FAIRE ET 

COMMENT VOUS POUVEZ ÊTRE MIS À CONTRIBUTION ? 

VOUS ÊTES CURIEUX DE DÉCOUVRIR L’IMPACT D’UNE 

TELLE MÉTHODOLOGIE ET LE FONCTIONNEMENT DE SES 

OUTILS?

La certi�cation Ceinture jaune est une initiation aux paramètres de base de la méthodologie Lean Six Sigma. Elle est conçue 
pour les gens qui, comme vous, ont un agenda bien rempli mais qui souhaitent se familiariser avec les notions de base de 
l’approche LSS. Les intervenants de tous les niveaux de l’entreprise auront ainsi accès aux connaissances fondamentales qui 
garantissent le succès d’une démarche d’amélioration continue.

Au terme de la formation, vous aurez une bonne vue d’ensemble qui vous permettra de mieux comprendre la philosophie, la 
méthodologie et les outils les plus util isés. Vous serez en mesure d’appuyer plus e�cacement vos collègues dans les 
initiatives d’excellence opérationnelle. 

QU’EST-CE QU’UNE CEINTURE JAUNE ?

La Ceinture jaune comprend les paramètres de base de la philosophie LSS. Elle peut ainsi soutenir l’organisation dans 
l’implantation d’initiatives d’amélioration ou encore approfondir ses connaissances dans le cadre de certi�cations plus 
poussées. 

LES BÉNÉFICES

Au cours de cette formation, vous aurez l’occasion de :
• Connaître les paramètres de base du Lean Six Sigma
• Obtenir une vue d’ensemble de la méthodologie et des outils LSS
• Comprendre les avantages de la méthodologie
• Communiquer efficacement en utilisant le langage LSS
• Devenir un soutien efficace dans les projets d’amélioration

Prérequis : aucun
Durée de la formation : 2 jours



BLOC - 2 JOURS
LEAN SIX SIGMA
INTRODUCTION 
PROGRAMME LEAN SIX SIGMA
INTRODUCTION AU LEAN SIX SIGMA

MÉTHODOLOGIE LEAN SIX SIGMA
INTRODUCTION 
DÉFINIR
MESURER
ANALYSER
AMÉLIORER
CONTRÔLER 
CONCLUSION
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