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Parcours LEAN BTP

La mise en place de ce parcours est le résultat du travail de sensibilisation et d’accompagnement réalisé par la
Fédération du Bâtiment Pays de la Loire sur le LEAN CONSTRUCTION. A sa demande, l’IFRB a mis en place, en
partenariat avec HISSEO, groupe BDO cabinet de conseil sur le sujet, un parcours alliant une démarche collective
et individuelle.
Objectifs du parcours :


Donner des outils aux entreprises pour qu’elles puissent déployer le LEAN CONSTRUCTION sur l’ensemble de
leurs activités, administratives, entrepôts et chantiers.
 Améliorer l’efficacité du fonctionnement de l’entreprise ainsi que la sécurité et les conditions de travail de
l’ensemble des employés.
Les améliorations sont le résultat de la suppression des gaspillages en termes de temps, de consommation de
matériaux, des problèmes de communication des informations et du travail dans l’urgence. Ces améliorations
passent par une implication des employés qui doivent comprendre le sens de la démarche et se l’approprier.
Il s’agit d’un travail d’équipe qui se veut à la fois collaboratif et participatif.
Déroulement du parcours : 3 modules
Le module 1 « Parcours Découverte LEAN CONSTRUCTION » est destiné aux dirigeants pour qu’ils acquièrent les
connaissances initiales du LEAN CONSTRUCTION, qu’ils comprennent les facteurs de succès de sa mise en œuvre
et la structuration du plan de formation.
Le module 2 « Diagnostic organisationnel »
L’objectif de ce module est de transmettre une méthode d’identification des problématiques et des axes
d’amélioration de manière objective, en faisant participer un certain nombre de personnes et éventuellement
d’identifier des pilotes pour la mise en œuvre du LEAN CONSTRUCTION.
Le module 3 « Accompagnement et mise en œuvre du LEAN CONSTRUCTION »
Ce module a pour objectif d’optimiser les résultats de la formation, ce module est divisé en sessions interentreprises et intra.
Les sessions inter-entreprises permettent de partager collectivement les expériences de la mise en œuvre entre
les dirigeants (et/ou les pilotes) des entreprises. Ces sessions inter ont lieu en tout début (lancement), en cours
(point intermédiaire) et à la fin (bilan) de la mise en œuvre du LEAN CONSTRUCTION. Les stagiaires présentent
leur niveau d’avancement, les freins et les facteurs clé de succès.
Les sessions intra permettent de former les dirigeants et les pilotes de la démarche au déploiement et à la
structuration des actions du LEAN CONSTRUCTION.
Organisation du parcours :
Etapes du parcours
(détail des modules au verso)
Module 1
Découverte du Lean
CONSTRUCTION
Module 2
Diagnostic organisationnel

Jours/entreprise
/personne
1.5

Tarifs H.T

Planning prévisionnel du parcours

430€ /participant

2.5

3650 €/ entreprise

10/11/2017
01/12/2017
15/12/2017
Février /mars 2018

Module 3
Lancement, suivi et bilan

1.5

410€ / participant

Janvier à septembre 2018

Module 4
Déploiement de la démarche
LEAN en entreprise

4

6000€/ entreprise

Mars à juillet 2018

Possibilité de demander une prise en charge de la prestation auprès de l’OPCA
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