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Bénéficiez de formations 
Lean et Lean 6 Sigma 
financées à 100% 

Vous êtes consultant, Vous souhaitez Valoriser Vos compétences 
dans le domaine de l’amélioration des performances mais ne saVez 
pas comment financer Votre formation ? 

le fafiec (opca des métiers de l’informatique, de l’ingénierie et 
du conseil) propose à ses adhérents une action collectiVe lean 
management/lean 6 sigma prenant entièrement en charge Votre 
parcours certifiant.

ainsi, pour la 8ème année consécutiVe, nous formons les Yellow, 
green, Black et master Black Belt des plus grandes ssii et 
caBinets de conseil en france.

Lean management Lean 6 sigma

www.xl-formation.com/fafiec

action coLLective FaFiec



Green Belt lean

Black Belt lean

Découvrez les 
formations lean 
& lean 6 siGma 
suBventionnées à 

100%

9 jours (3+3+3)

Le Black Belt est en charge de structurer, déployer et animer la démarche Lean au sein de son entreprise. 
Garant du programme et des méthodes Lean utilisées, il s’assure de la capacité de la démarche à apporter 
de la valeur ajoutée.

OBJECTIFS
-  Savoir mener un diagnostic Lean, identifier les chantiers prioritaires et établir la feuille de route 
-  Savoir piloter une démarche Lean et encadrer les animateurs Lean
-  Etre capable de mobiliser les équipes autour du changement et de l’obtention de résultats
- Maitriser l’ensemble des outils du Lean et leurs applications dans les différentes entités de l’entreprise 

prOGrAMME DéTAILLé www.xl-formation.com/stage1133

6 jours (3+3)

Le Green Belt est en charge d’animer des chantiers/ateliers avec les équipes terrain en mettant en œuvre les 
outils clés du Lean Management.  Il peut être coaché par un Black Belt. Il est piloté par un Sponsor pour la 
bonne réalisation de ses projets d’amélioration.

OBJECTIFS
- Maîtriser les principes de base du Lean Management
-  Savoir structurer son chantier Lean selon les phases du DMAIC (Définir, Mesurer, Analyser, Innover, Contrôler)
- Savoir mener des chantiers par percée Kaizen avec les équipes 
- Avoir une vue d’ensemble des outils clés et savoir les utiliser : Ipp, 5S, VSM, Analyse de déroulement, 
Diagramme Spaghetti, Méthode de résolution de problèmes, AIC… 

prOGrAMME DéTAILLé www.xl-formation.com/stage1122

La formation délivrée permet de mieux 
appréhender les notions de Lean par la 
mise en situation lors d’exercices simples 
et les échanges entre les participants.

GREEN 
BELT

BLACK 
BELT

www.xl-formation.com/fafiec
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Le Lean est une démarche 
d’amélioration continue et 
un système de management 
qui tend à améliorer le 
fonctionnement global de 
l’entreprise.



Black Belt lean 6 siGma

master Black Belt lean 6 siGma

Green Belt lean 6 siGma

Le Lean Six Sigma est une méthode 
reconnue d’amélioration des 
processus par percée qui suit le cycle 
du DMAIC. 

12 jours 
(2 à distance+3+4+3)

Le Black Belt déploie des projets complexes d’amélioration des processus suivant le DMAIC.

OBJECTIFS
-  réaliser une étude de cas de niveau Black (DMAIC)
- Maîtriser les outils du Lean Six Sigma
- Encadrer des projets Green Belt

Le Green Belt déploie des projets simples d’amélioration des processus suivant le DMAIC.

OBJECTIFS
- réaliser une étude de cas de niveau Green Belt (DMAIC)
- Connaître les outils du Lean Six Sigma
- Encadrer des projets Yellow Belt

Chef de projet confirmé, le Master Black Belt a réalisé plusieurs projets DMAIC et encadre les équipes d’amélioration.

OBJECTIFS
-  Approfondir les étapes critiques du DMAIC 
-  réaliser une étude de niveau Master Black Belt 
-  Être capable d’encadrer les Green et Black Belt

8 jours (4+4)

8 jours 
(1 à distance+3+4)

BLACK 
BELT

GREEN 
BELT

Formation de très haut niveau, orientée application et débouchant 
sur des certifications reconnus !

www.xl-formation.com/fafiec

prOGrAMME DéTAILLé  www.xl-formation.com/stage1011

prOGrAMME DéTAILLé  www.xl-formation.com/stage1022

prOGrAMME DéTAILLé  www.xl-formation.com/stage106

Yellow Belt lean 6 siGma YELLOW 
BELT

Le Yellow Belt réalise des projets simples d’amélioration de processus et utilise des outils de résolution de problèmes.

3 jours

OBJECTIFS
-  Appréhender la méthodologie DMAIC
-  Animer des groupes de travail
-  réaliser des chantiers d’amélioration prOGrAMME DéTAILLé  www.xl-formation.com/stage105

LEAN 
6 

SIGMA



www.xl-formation.com
39, chemin du vieux chêne
38240 Meylan
fabrice.sanchis@xl-groupe.com
     04 76 61 34 40

Des formateurs expérimentés en lean et lean 6 siGma

pourquoi avoir recours à ces actions collectives ?

pour plus d’information sur l’activation de cette action collective, rendez-
vous sur cette page dédiée : www.xl-formation.com/fafiec

Contactez-nous au 04 76 61 34 40 
Nous vous aidoNs à effectuer votre demaNde de prise eN charge !

Envoyer votre 
demande 

de prise en 
charge au 

Fafiec

comment faire ?
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Une prestation financée à 100%*
Une garantie sur la qualité des partenaires sélectionnés
Des programmes de formations adaptés à votre métier
Des démarches facilitées grâce à une plateforme d’inscription en ligne
Un circuit court pour les prises en charge grâce à une subrogation de paiement

*Sous réserve de l’adhésion de votre entreprise au FAFIEC et de l’acceptation de votre dossier.

Nous appeler au 
04 76 61 34 40

Choisir entre Lean 
et Lean 6 Sigma

Choisir la session 
qui vous convient

Vous inscrire à la 
formation

?
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