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PROGRAMME DE FORMATION 
Le LEAN BTP 

 

Durée  

1,5 jour(s), 10:30 heures 

Coût de la formation  

403 € HT Forfait/par personne 

Public  

Dirigeants d’entreprise BTP souhaitant 

initier une démarche LEAN au sein de 

son entreprise. 

Prérequis  

Aucun 

Effectif  

6 participants maximum 

Formateur  

M. Max CAILLEAU 

Méthode et outils pédagogiques 

Alternance de théorie, pratique et 

partage d’expériences 

Objectifs : 

 

- Comprendre et intégrer une démarche d’organisation LEAN 

dans une entreprise du BTP 

- S’initier à la mise en place d’actions « LEAN » dans son 

entreprise 

 
 

 
 Programme 

 

1ère  demi-journée : présentation des concepts du LEAN  

 

- Historique et définition du LEAN 

- Pourquoi le LEAN BTP, le LEAN Administratif et la Valeur Ajoutée 

- Les 8 gaspillages du LEAN et exemples 

- L’amélioration Continue 

- Présentation de 4 outils 

 -     Mise en œuvre de la démarche LEAN 
 

•Identification d’un axe d’action à mettre en place par 

entreprise/participant 
 

•Choix de l’entreprise qui sera visitée pour suivi de l’action, lors de la 

prochaine demi-journée 

 

2ème demi-journée : dans l’entreprise  « hôte » 
 

- Point sur les actions déployées par chaque participant dans son 

entreprise 

- Présentation de l’action déployée dans l’entreprise « hôte » 

- Difficultés rencontrées pour le déploiement 

- Formation : 
 

 Niveau 2 sur la mise en œuvre, à partir des éléments  

apportés par les participants 

 Indicateurs de performance 
 

- Préparation du plan d’actions de chacun pour la prochaine demi-

journée 

 

3ème demi-journée : point sur les actions et formations  

 

- Présentation par chaque participant des actions déployées dans 

son entreprise 

- Module de formation : 
 

 La gestion du changement 

 Management visuel 
 

- Bilan de la formation et Plan de continuation 

 
 

 

 

Vos contacts 

IFRB PAYS DE LA LOIRE 

Stéphanie Truchon  02 40 20 36 66 

 

FFB 44  Nathalie Peudepièce   

 02 40 20 23 00 
 

FFB 49 Marie Bauchart 

  02 41 24 14 70 

 

FFB 53  Véronique Picrouillère  

 02 43 59 21 21  

 

FFB 85  Lucie Graton  

 02 51 07 06 50  

 


