
fr.kaizen.com

Bootcamp PROCESSUS
Amélioration de la chaîne de valeur 

avec KAIZEN Evénements™

Participants (Qui)
• 1 chaîne de valeur clé

Périmètre (Quoi)
• Séminaire Chaîne de 
valeur KAIZEN™

•Analyse & planning de la 
chaîne de valeur

•Contrôle de mission

• 10 jours de Coaching

• 4 livres

Objectifs (Pourquoi)
• Introduire Chaîne de 
valeur KAIZEN™ comme 
cadre pour la mise en 
œuvre d projets 
d’Amélioration continue 

•Développer une vision 
pour l’amélioration des 
chaînes de valeur et les 
analyses de rentabilité 
respectives

•Concevoir un 
programme pour mettre 
en œuvre des 
Evénements KAIZEN™

•Coacher les 
Responsables d’équipes 
durant le processus de 
transformation

Analyse & planning de 
la chaîne de valeur
Un atelier pour définir la vision de la 
chaîne de valeur/service et définir un plan 
de mise en œuvre pour les ateliers 
principaux.

Programme
• Introduction à l’analyse et planning de la 

chaîne de valeur 
• Analyse de l’état actuel
• Cartographie de la chaîne de valeur
• Chasse aux Mudas

• Vision de l’état futur
• Cartographie de l’état futur
• Preuve de concept

• Plan d’Evénements KAIZEN™
• Etude de cas
• Mise en place de la salle de contrôle de 

mission

Contrôle de mission
La salle de contrôle de mission est un 
espace visuel où les chefs de projet 
suivent les initiatives d'amélioration d'une 
manière standardisée ce qui renforce leur 
implication et leur donne le pouvoir de 
définir des contre-mesures.

Programme
• Introduction au Contrôle de mission
• Conception d’une maquette de salle 

de contrôle de Mission 
• Décision sur les éléments PDCA
• Définir l‘agenda des réunions
• Mise à jour avec les données

• Mise en place de la salle de contrôle 
de mission

Coaching
Les sessions de Coaching sont menées 
pour réfléchir à la mise en œuvre du 
Chaîne de valeur KAIZEN™ et partager 
des recommandations lors qu’une 
opportunité ou qu’un problème est 
identifié.

Programme
(le programme de Coaching est défini en 

fonction des besoins des équipes de 
projet)

Séminaire Chaîne de 
valeur KAIZEN™
Le programme Chaîne de valeur KAIZEN™ 
permet de mettre en place un cadre pour 
transformer les processus d’entreprise par 
le biais d’une approche universelle qui 
commence par une analyse approfondie 
des chaînes de valeur.

Programme
• KCM (KAIZEN™ Change Model)
• Analyse & Planning de la Chaîne de 

valeur
• Contrôle de Mission
• Événements KAIZEN™
• Réflexions A3
• Techniques de facilitation

• Révision de la valeur
• Etudes de cas


