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Un chantier de construction pose de nombreux défis et de nombreuses questions :
- Comment concilier les exigences accrues des clients et la réduction des coûts, un haut niveau
de qualité et la réduction des délais ?
- Comment développer et capitaliser le savoir-faire de ses équipes chantier ?
- Comment transformer ses chefs d’équipe en champion de la performance ...
Le lean management appliqué aux chantier vous permet d'apporter des réponses déterminantes
à ces questions.

THÉMATIQUES
Le Lean management dans la construction définition et principes. Les 7 gaspillages appliqués à
la construction
Les nouvelles postures managériales. Définir le tackt time de son son chantier et organiser les
travaux pour le respecter. Réduire les délais et Piloter son chantier avec le LPS (Last Planner
System). Transformer le logistique en véritable supply chain pour augmenter la productivité sur
le site. Optimiser les flux grâce à la cartographie (VSM). Implanter et faire vivre l'amélioration
continue, le traitement des anomalies par la recherche des causes. Développer la polyvalence
pour réduire les délais et gagner en simplicité. Les 5S pour avoir des chantiers sûrs et
productifs. Les rituels de management. Comment réussir la mise en place du Lean
CETTE FORMATION S'ADRESSE À
Chefs de chantiers et contremaîtres, chargés
d'affaire et plus largement tout acteur en
charge directe de la conduite opérationnelle
du chantier.

INFORMATIONS PRATIQUES

PRÉ-REQUIS

SAVOIR MENER son diagnostic lean pour définir les enjeux
SAVOIR ORGANISER son chantier pour améliorer la performance
présente et futur du chantier
SAVOIR DEVELOPPER ses collaborateurs pour augmenter leur
autonomie et leur efficacité
SAVOIR METTRE EN PLACE les 5S sur les chantiers pour améliorer la
sécurité et la productivité
SAVOIR METTRE EN PLACE le Lean Management pour améliorer les
résultats de ses chantiers

PRINCIPES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
. Questionnaire d'autopositionnement (prérequis, expériences, attentes)
. Fil rouge assuré par le coordinateur expert ou le chef de projet
. Temps d'interaction avec le(s) expert(s) et les stagiaires tout au long de
la formation
. Apports méthodologiques
. Mise en situation / Jeux de rôles
. Evaluation des connaissances à l'aide par exemple de quiz, exercices
d'application, étude de cas, retour d'expérience...

Expérience opérationnelle du chantier.

COORDINATION

Vincent LAMBERT, Consultant, TACTIK SMART FRANCE
Date : du 13 au 14 juin 2022 - Durée : 2 jours (14 heures)
Tarif : 1 650,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Paris
Le détail de ce programme sera prochainement disponible. N'hésitez pas à consulter notre site ultérieurement.

VOTRE CONTACT STEFANIE TALLEY : 01 44 58 27 90 - stefanie.talley@fc-enpc.fr
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