
 Club Lean Campus
®
 

 

CCI Nord Isère. Parc Technologique, 5, Rue Condorcet - BP 108, 38093 Villefontaine Cedex. 

A43 sortie N°6 VILLEFONTAINE http://www.ccinordisere.fr/ 

 

 
 

 

24 février, 17h30 – 19h00, CCI N.I. VILLEFONTAINE  

 

17h30 – 18h00 : Eric PREVOT, Directeur Amélioration 

Continue,  SOCLA 

 

 

Sujet : Lean et ergonomie 

 

 

18h00 – 19h00 : Zahir MESSAOUDENE, Enseignant Chercheur 

en Lean management, ECAM LYON 

 

Sujet : Lean management et apprentissage organisationnel 

(niveau du climat d’apprentissage de la résolution de 

problèmes et de l’amélioration continue) 

 

La plupart des managers des organisations connaissent le 

modèle PDCA.  

Cependant, très peu d’entre eux sont familiarisés sur les 

principes sous-jacents du PDCA en termes d’apprentissage 

individuel et organisationnel. 

En effet, il existe 2 niveaux d’apprentissage au sein du Lean 

Management : apprendre grâce à la résolution de problèmes 

au quotidien et organiser l’apprentissage à l’aide de 

l’amélioration continue.  

Le but de cette présentation est de vous aider à prendre de 

la hauteur concernant ces niveaux d’apprentissage et de 

vous donner quelques principes clés issus des travaux sur les 

raisonnements cognitifs concernant la construction du climat 

d’apprentissage. 

 

Zahir MESSAOUDENE 

Programme du 

Premier semestre 2015 
 

 

28 Avril, 17h30 – 19h00, CCI N.I. VILLEFONTAINE 

 

17h30 – 18h00 : François ZECCHINI, Responsable de site et 

Redouane KHALFAOUI, Responsable Amélioration Continue 

Europe, MERSEN 

 

Sujet : Présentation d’un chantier Lean de l’usine 

Tunisienne de MERSEN. 

 

18h00 – 19h00 : Stéphanie PESSAYRE, Responsable OPS, 

Groupe SEB 

 

Sujet : L'usine évidente et le management visuel. 

 

Taiichi Ohno (père du système de production de Toyota)  a 

écrit : 

“Faites de votre lieu de travail une vitrine que chacun 

pourra facilement comprendre du premier coup d’œil.  

En termes de Qualité, il s’agit de rendre les défauts 

immédiatement apparents.  

En termes de Quantité, il s’agit de rendre l’avancement ou 

le retard, mesuré par rapport à un plan, immédiatement 

apparent. 

Ainsi, les problèmes seront détectés immédiatement et 

chacun pourra mettre en place des plans d’amélioration.”  

 

Objectif ambitieux, mais sur le terrain comment cela 

s’organise ?  

Pour des exemples concrets, je vous donne rendez-vous le 

28 avril. 

 

Stéphanie PESSAYRE 

 

 
 

 

16 juin, 17h30 – 19h00, CCI N.I. VILLEFONTAINE 

 

17h30 – 18h00 : Mathias GILBERT, Responsable 

Industrialisation,  Réjane TASSET, Responsable 

Amélioration Continue, BIOMERIEUX 

 

Sujet : Les "swimlanes" (Analyse du déroulement d'un 

processus administratif ou d'information) 

 

18h00 – 19h00 : Pascal DEAN, Responsable Supply Chain 

et Lean, ZEDCE 

 

Sujet : Cellule à flux continu en pièce à pièce 

 

Le Lean est en premier lieu un changement 

d'organisation de production et de croyances : la 

production par lots ne permet pas de satisfaire le client 

au moindre coût, avec la meilleure qualité et les délais les 

plus courts. 

Les opérations déconnectées, planifiées, sont 

intrinsèquement porteuses des 7 formes de gaspillages. 

Présentation d'un cas concret de passage d'un processus 

par étapes déconnectées par lots, à un processus tiré par 

l'aval en flux continu en pièce à pièce. 

Freins externes au changement. Bonnes surprises. Et 

transformation personnelle. 

 

Pascal DEAN 

  Inscriptions Conférences 

200 € HT pour le pack 5 conférences. 

50 € HT par conférence en cours d'année. 

Réservé aux industriels 
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Fiche d'inscription : http://tinyurl.com/oxsf577  Inscription en ligne : http://tinyurl.com/njmgk4e 

 

Programme du 

Deuxième semestre 2015 
 

 

22 septembre, 17h30 – 19h00, CCI N.I. VILLEFONTAINE. 

 

17h30 – 18h00  : Cyrille GUICHARD, SANDVIK M&C LYON, 

Amélioration Continue Process. 

 

Sujet : L'Animation à Intervalle Court. 

 

18h00 – 19h00 : Vincent HILAIRE, Directeur Industriel RBDH 

 

Sujet : Conduite du changement 

 

(Détails à venir) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

15 décembre, 17h30 – 19h00, CCI N.I. VILLEFONTAINE. 

 

17h30 – 18h00 : Mathieu SHAKERI, Lean Manager, 

DUQUEINE Composites. 

 

Sujet : Le Kanban triangle 

 

18h00 – 19h00 : David MARIAN, Repreneur d'entreprise, 

 

Sujet : Les routines de management. 

 

Comment passer du mode expert où chaque progrès est 

envisagé sous l’angle de l’outil mis en œuvre, à un mode 

opérationnel de travail sur les problèmes du terrain et avec 

les gens du terrain ? 

J’ai investi  sur les équipes de production et remodelé les 

relations hiérarchiques. Chacun travaille selon un standard 

qui permet de visualiser la situation attendue et de 

constater les écarts. Chaque écart révèle un problème qui 

doit être envisagé comme une opportunité de progrès futur. 

Plus on s’élève dans l’organisation, et plus on maîtrise les 

outils de résolution de problèmes. L’outil A3 devient l’outil 

prépondérant du manager.  

 

David MARIAN

Programme de conférences 

Club Lean Campus 2015 

En résumé 

 

24 février 

����Eric PREVOT, Directeur Amélioration Continue,  SOCLA 

Lean et ergonomie 

����Zahir MESSAOUDENE, Enseignant, ECAM LYON 

Lean management et apprentissage organisationnel 
 

28 Avril 

����François ZECCHINI, Responsable site et Redouane 

KHALFAOUI, Responsable  Amélioration Continue 

Europe, MERSEN. Un chantier Lean en Tunisie. 

����Stéphanie PESSAYRE, Responsable OPS, Groupe SEB. 

L'usine évidente et le management visuel 
 

16 juin 

����Mathias GILBERT, Responsable Industrialisation,  

Réjane TASSET, Responsable Amélioration Continue 

BIOMERIEUX. Les "swimlanes" 

����Pascal DEAN, Responsable Supply Chain et Lean, 

ZEDCE. Cellule à flux continu en pièce à pièce 
 

22 septembre 

����Cyrille GUICHARD, SANDVIK M&C LYON 

L'Animation à Intervalle Court (AIC) 

����Vincent HILAIRE, Directeur Industriel RBDH 

La conduite du changement 
 

15 décembre 

����Mathieu SHAKERI, Lean Manager, Duqueine 

Composites. Le kanban triangle 

����David MARIAN, Repreneur d'entreprise. Les routines 

de management 

 

Heure et lieu : 17h30 – 19h00, CCI N.I. VILLEFONTAINE 

Animateur du Club : Emmanuel JALLAS, 06 26 58 07 15 

emmanuel.jallas@lean-campus.com 

Partager pour 
faciliter le succès de chacun, 

ensemble. 

Merci aux conférenciers, à leurs entreprises et aux partenaires du Club 


