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KAIZEN™
ACADÉMIE
VIRTUELLE

Compétences et Solutions 
KAIZEN™ pour toutes les 
fonctions et tous les secteurs 
d'activité
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L’Académie KAIZEN™ est un programme de formation qui peut être utile pour 

tous les niveaux de gestion et tous les domaines fonctionnels d'une 

organisation. L'académie vise à développer des compétences dans le 
domaine de l'amélioration continue, en proposant des connaissances 
théoriques et pratiques par le biais d'exercices, de simulations et de cas 
concrets de succès.
Ce programme de formation peut également être fourni sous la forme 
d'une expérience d'apprentissage virtuel. 

L’Académie KAIZEN™ vise à donner à tous les participants le pouvoir de 
contribuer aux initiatives d'amélioration de leur propre organisation.

Le programme de formation externe de Kaizen Institute se déroule 
à différents endroits tout au long de l'année. De nombreux cours sont 
organisés chez les clients, ce qui permet aux délégués de voir 
l'application de la théorie dans la pratique.

Tous les cours peuvent également être organisés au niveau interne, où 
le contenu est personnalisé en fonction du secteur et des besoins 
spécifiques de nos clients. La formation suit une approche pratique 
composée d'études de cas et d'exercices sur les meilleures pratiques, 
avant que les délégués puissent explorer comment la théorie peut être 
appliquée au sein de leur organisation.

L'expérience d'apprentissage virtuel propose un programme de défis 
avec des exercices et des conférences web en direct entre les 
participants.

Académie KAIZEN™



Une organisation doit viser à améliorer constamment ses résultats - la capacité à s'adapter au changement est cruciale. Dans ce scénario, il est
nécessaire d'introduire des comportements et des routines d'amélioration au sein des équipes et de lancer des projets d'amélioration soutenus par les
systèmes et outils KAIZEN™.

L'Académie KAIZEN™ est divisée en deux sections : "Culture KAIZEN™ " et "Solutions KAIZEN™ ". La maîtrise de ces approches permettra une application
progressive et efficace avec des résultats garantis.

Le programme de l'Académie virtuelle propose plusieurs cours divisés en sessions d'apprentissage de 3 heures avec des travaux de groupe et des
moments de formation entre les sessions d'apprentissage.

Les participants ont accès à distance au contenu et aux sessions de discussion en direct
Les exercices et la simulation ont été soigneusement élaborés pour garantir une expérience d'apprentissage et de partage extraordinaire.

QUEL EST LE DÉFI ?

Introduction aux 3 compétences KAIZEN™ 
pour mettre en œuvre une culture 

d'amélioration continue

3 Académie 
KAIZEN™

CULTURE KAIZEN™ 

Exploration de solutions disruptives pour tous 
les secteurs d'activité avec des simulations 

pratiques

SOLUTIONS KAIZEN™

Cadre de l’Académie KAIZEN™ virtuelle



KAIZEN™ dans la Production

KAIZEN™ dans la Logistique Interne

KAIZEN™ dans les Entrepôts et les Plateformes Logistiques

KAIZEN™ dans les Transports

KAIZEN™ dans la Résolution Structurée des Problèmes d'Efficacité

KAIZEN™ dans la Maintenance Planifiée et Autonome

KAIZEN™ dans l'Efficacité des Flux de Services

KAIZEN™ dans l'Efficacité des Ressources des Services

KAIZEN™ dans l'Approvisionnement et les Achats

KAIZEN™ dans le Marketing

KAIZEN™ dans les Ventes  

KAIZEN™ dans l'Innovation et la Recherche 

KAIZEN™ dans le Développement de Nouveaux produits 

KAIZEN™ dans la Gestion de Projets  

KAIZEN™ dans l’Énergie et l'Environnement

Fondamentaux KAIZEN™

KAIZEN™ Quotidien

Chaîne de Valeur KAIZEN™

Strat KAIZEN™

CULTURE KAIZEN™ SOLUTIONS KAIZEN™
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Programmes de l’Académie KAIZEN™ virtuelle



PROGRAMME
• Introduction KAIZEN™
• Paradigmes et résistance au changement
• Modèle de Changement KAIZEN™
• Principes KAIZEN™ Lean 
• Valeur ajoutée et 7 Mudas
• Outils basiques de l’amélioration continue
• Études de cas

POURQUOI PARTICIPER ?
• Faible dynamique d'amélioration
• Beaucoup de gaspillages existants et aucune 

connaissance sur la manière de les éliminer
• Faible niveau de coopération 

interservices dans la résolution des 
problèmes

• Difficulté à déployer de nouvelles initiatives 
et à innover en raison du manque de 
processus et d'outils facilitateurs.

Le programme Fondamentaux KAIZEN™ 
se concentre sur les principes de base de 
KAIZEN™ et introduit la Gestion du 
Changement KAIZEN™ afin de mettre en 
œuvre une culture d'amélioration continue.

Fondamentaux 
KAIZEN™

2 sessions de 3 heures
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KAIZEN™ Quotidien

PROGRAMME 
• Modèle de Changement KAIZEN™
• Planification KAIZEN™ Quotidien

• Travail standard du responsable
• Plan de développement de l'équipe

• Gestion Quotidienne 
• Travail Standard
• Formation et accompagnement
• Résolution structurée de problèmes 
• Études de cas

POURQUOI PARTICIPER ?
• Défaillances de communication au sein de l'équipe
• Difficultés à améliorer le travail d'équipe et à 

atteindre les objectifs d'amélioration 
stratégiques

• Besoin d’améliorer les compétences de 
résolution structurée des problèmes 
quotidiens

• Nécessité de développer des compétences en 
matière de leadership, de planification et de 
contrôle

• Faire face à la résistance au changement et au 
comportement général laxiste

• Développer les compétences en matière de 
formation et de gestion des conflits

Le programme KAIZEN™ Quotidien 
améliore la gestion d'équipe et 
l'amélioration quotidienne en mettant 
l'accent sur les rôles de leadership.

Gestion Quotidienne

4 sessions de 3 heures



C
U

LT
U

RE
 K

A
IZ

EN
™

Chaîne de Valeur KAIZEN™

PROGRAMME 
• Modèle de Changement KAIZEN™
• Analyse de la Chaîne de Valeur
• Obeya
• Événements KAIZEN™

• Pensée A3
• Techniques de facilitation

• Revue de la valeur
• Études de cas

POURQUOI PARTICIPER ?
• Les projets sont interminables et consomment 

beaucoup de temps et de ressources
• Plus de la moitié des projets planifiés ne sont pas 

terminés ou ne respectent pas les objectifs
• Les responsables du projet se concentrent sur les 

résultats immédiats plutôt que sur le changement 
de paradigme qui doit être axé sur le processus

• Réunions et discussions improductives sur les 
projets

• Les équipes de projet ne détiennent aucun 
pouvoir de décision et hésitent à prendre des 
risques

• Peu d'implication des sponsors qui sont 
déconnectés de la réalité du terrain

Le programme Chaîne de Valeur KAIZEN™ 
propose un cadre pour la transformation 
des processus d'entreprise. Cette 
approche polyvalente commence par une 
analyse complète de la chaîne de valeur.

Amélioration de la Chaîne de Valeur

3 sessions de 3 heures



Strat KAIZEN™ 

PROGRAMME
• Modèle de Changement KAIZEN™
• Fondamentaux de la Stratégie KAIZEN™
• Planification stratégique
• Déploiement Hoshin
• Mise en œuvre et revue Hoshin
• Revue Strat
• Études de cas

POURQUOI PARTICIPER ?
• L'organisation ou le service ne dispose pas de 

plans
stratégiques d'amélioration pour les trois à cinq 
prochaines années (croissance, rentabilité ou autres 
objectifs à long terme)
• La récente planification stratégique n'a pas 
produit les résultats attendus
• Plus de la moitié des initiatives stratégiques ne 
sont pas exécutées
• Les employés ne comprennent pas les objectifs et 
la procédure à suivre pour les atteindre
• Les processus de planification et de contrôle sont 
très bureaucratiques, prennent beaucoup de temps 
et requièrent beaucoup de ressources

Le programme Strat KAIZEN™ introduit 
des techniques visant à améliorer
la formulation et l'exécution des 
stratégies d’entreprise. Il fournit des 
outils et des processus 
pragmatiques pour la planification 
stratégique et la résolution de 
problèmes.

Livre électronique 'Strat to Action’
de Charlie Sharman & Alberto Bastos 

Innovation en Rupture
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KAIZEN™ dans la Production

PROGRAMME
• Modèle d'amélioration des flux
• Flux de production

• Conception du layout et de la 
ligne

• Travail Standard
• SMED
• Automatisation à faible coût

• Industrie 4.0 et caractéristiques et 
pratiques de l'analyse KAIZEN™ 

• Études de cas

POURQUOI PARTICIPER ?
• Faible efficacité de la production (rendement du 

travail)
• Coûts élevés liés aux défaillances de la qualité 

interne et externe (taux de retour, défauts et/ou 
reprises)

• Délais de livraison longs et taux de défaillance élevé
• Non-respect des délais de livraison
• Longs temps de changement de série dans la 

production
• Conflits entre les services de production et de 

logistique

Le programme KAIZEN™ dans la 
production vise à optimiser la gestion de 
la chaîne d'approvisionnement grâce au 
modèle de création du flux "Juste à 
Temps" qui intègre la logistique et la 
planification de la production. Ce cours 
est axé sur les opérations de production.
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2 sessions de 3 heures



KAIZEN™ dans la Logistique 
Interne

PROGRAMME
• Modèle d'amélioration des flux
• Flux logistique interne

• Supermarchés
• Mizusumashi
• Synchronisation (Kanban/Junjo)
• Lissage et planification tirée

• Industrie 4.0 et caractéristiques et 
pratiques de l'analyse KAIZEN™

• Études de cas

POURQUOI PARTICIPER ?
• Faible efficacité au niveau des processus logistiques 

internes
• Des délais de livraison longs et une probabilité de 

défaillance élevé 
• Difficulté à planifier les commandes
• Non-respect des délais de livraison
• Niveaux de stock élevés dans la chaîne 

d'approvisionnement
• Conflits entre les services de production et de 

logistique
• Haut degré de complexité et faible efficacité dans la 

planification des commandes de la production et de 
la logistique. 

Le programme KAIZEN™ dans la 
production vise à optimiser la gestion 
de la chaîne d'approvisionnement 
grâce au modèle de création du flux 
"Juste à Temps" qui intègre la 
logistique et la planification de la 
production. Ce cours est axé sur la 
logistique interne.
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2 sessions de 3 heures



KAIZEN™ dans les Entrepôts et les Plateformes 
Logistiques

PROGRAMME
• Modèle d'opérations logistiques
• Réseau d'entrepôts
• Flux des entrepôts

• Externe : Expédition et 
préparation des commandes

• Interne : Stockage et réception
• UGS et gestion du layout
• Planification et contrôle

• Planification tirée de la chaîne 
d'approvisionnement

• Industrie 4.0 et caractéristiques 
et pratiques de l'analyse 
KAIZEN™

• Études de cas

POURQUOI PARTICIPER ?
• Faible productivité des entrepôts
• Investissement élevé dans les 

équipements sans effet sur l'efficacité
• Erreurs et faible productivité dans la 

préparation des commandes
• Manque d'espace de stockage
• Nombre important d'UGS avec des 

problèmes de croissance liés aux limites 
d'espace et de capacité.

Le programme KAIZEN™ dans les 
Entrepôts et les Plateformes Logistiques 
présente des techniques qui permettent 
d'optimiser les opérations logistiques, ce 
qui contribue à accroître la rentabilité 
des processus de stockage.
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KAIZEN™ dans les Transports

PROGRAMME
• Modèle d'opérations logistiques
• Réseau de transport
• Optimisation des transports

• Optimisation de la capacité de transport
• Consommation réduite de carburant
• Travaux sur les standards de collecte et 

de livraison
• Gestion du parc
• Modèle de planification des transports
• Amélioration de l'entretien des moyens 

de transport
• Industrie 4.0 et caractéristiques et pratiques 

de l'analyse KAIZEN™
• Études de cas

POURQUOI PARTICIPER ?
• Coûts de transport élevés
• Lead-times longs
• Niveaux de stock élevés
• Dommages/ruptures des stocks
• Difficulté de gestion et d'optimisation 

des itinéraires logistiques et de la flotte

Le programme KAIZEN™ dans la 
logistique externe propose des 
techniques pour optimiser les opérations 
logistiques, contribuant ainsi à 
augmenter la rentabilité des processus 
de transport.
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KAIZEN™ dans l’Efficacité et dans la Résolution Structurée
de Problèmes

PROGRAMME
• Modèle de maintenance productive
• TRS : analyse et stratégie d'amélioration
• Kobetsu KAIZEN™ : résolution structurée 

des problèmes de maintenance
• Augmentation de la disponibilité des 

machines
• Études de cas

POURQUOI PARTICIPER ?
• Nombreux arrêts d'équipement dus à des pannes 

et à des temps de réparation élevés
• Lacunes en matière de compétences et de 

collecte de données sur le taux de rendement 
synthétique des équipements (TRS)

• Difficultés à améliorer le TRS de manière 
durable

• Faible rendement des matières premières 
• Absence d'analyse structurée des problèmes de 

fiabilité des machines

KAIZEN™ dans l'Efficacité et la 
Résolution Structurée de Problèmes 
est axé sur l'analyse des indicateurs et 
sur les méthodes structurées de 
résolution de problèmes qui 
permettent au TRS de s'améliorer en 
abordant la cause racine.
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KAIZEN™ dans la Maintenance Planifiée et Autonome

PROGRAMME
• Modèle de maintenance productive
• Maintenance Autonome
• Maintenance Planifiée

• Maintenance périodique
• Gestion des pièces de rechange
• Amélioration en cas d’arrêt
• Maintenance préventive
• Travail Standard

• Industrie 4.0 et caractéristiques et 
pratiques de l'analyse KAIZEN™

• Études de cas

POURQUOI PARTICIPER ?
• Plusieurs arrêts d'équipement dus à des pannes et 

à des temps de réparation élevés
• Faible efficacité du travail dans la production 

et la maintenance
• Faible rendement des équipements
• Niveaux élevés de stocks de matériel d'entretien
• Coûts élevés de MRO - Maintenance, 

réparation et opérations

KAIZEN™ dans la Maintenance 
Planifiée et Autonome enseigne 
comment améliorer l'efficacité et la 
maintenance des équipements grâce à 
un modèle d'optimisation intégré dans 
la production - La Maintenance 
Productive Totale.
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KAIZEN™ dans l'Efficacité des Flux de Services

PROGRAMME
• Modèle des opérations de service
• Efficacité des flux

• Optimisation des processus
• Nouvelle conception du processus
• Agencement des bureau
• Stockage des informations
• Standards de communication

• Applications et technologies numériques 
KAIZEN™ pour les services

• Études de cas

POURQUOI PARTICIPER ?
• Niveau élevé de gaspillage et faible 

productivité des ressources
• Tâches manuelles excessives et répétitives
• Lenteur et variabilité des processus
• Faible visibilité des travaux en cours
• Goulots d'étranglement dans les processus et 

manque de lissage du travail
• Forte dépendance à l'égard des systèmes 

d'information
• Aucun mécanisme de protection contre les 

erreurs dans les processus
• Faible efficacité et faible niveau de service (pour 

les clients internes ou externes)

KAIZEN™ dans l'Efficacité des Flux de 
Services est axé sur l'amélioration des 
processus de transfert d'informations et sur 
le service client, ce qui a un impact sur la 
productivité, la qualité et les délais.
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KAIZEN™ dans l'Efficacité des Ressources des 
Services

PROGRAMME
• Modèle des opérations de service 
• OPE (Overall People Efficiency)
• Efficacité des ressources

• Standardisation des tâches / du travail
• Réduction du nombre d'erreurs
• Automatisation des tâches administratives

• Optimisation de la planification
• Capacité de planification
• Rythme de travail
• Transformation agile

• Applications et technologies numériques 
KAIZEN™ pour les services

• Études de cas

POURQUOI PARTICIPER ?
• Les processus hautement répétitifs et à faible 

valeur ajoutée sont effectués manuellement
• Faible efficience du personnel dans les bureaux
• Erreurs dans les processus manuels
• Variabilité dans l'exécution des tâches entre les 

membres d'un département
• Faible motivation des employés en raison 

d'activités à faible valeur ajoutée dans leurs 
fonctions.

KAIZEN™ dans l'Efficacité des Ressources 
des Services est centré sur la concrétisation 
d'une stratégie d'amélioration des tâches 
et d'automatisation des processus, ainsi 
que sur un modèle de durabilité pour ces 
projets.
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KAIZEN™ dans l'Approvisionnement et les 
Achats

PROGRAMME
• Modèle d'amélioration des achats
• Classification des catégories d'achats 

selon la relation de force
• Économies financières
• Négociation
• Réingénierie
• Amélioration de l'approvisionnement
• Applications et technologies numériques 

KAIZEN™ pour les Achats
• Études de cas

POURQUOI PARTICIPER ?

• Augmentation des coûts d'achat chaque année

• Coûts d'achat élevés dans les cas où l'acheteur et le 
fournisseur ont un faible pouvoir de négociation (par 
exemple, frais de transports)

• Coûts d'achat élevés dans les cas où l'acheteur a un 
pouvoir de négociation plus important que le fournisseur 
(par exemple, coûts des matières premières 
indifférenciés)

• Coûts d'achat élevés dans les cas où le fournisseur a un 
pouvoir de négociation plus important que l'acheteur 
(par exemple, dans le cas de position monopolistique)

• Coûts d'achat élevés dans les cas où l'acheteur et le 
fournisseur ont un pouvoir de négociation élevé (par 
exemple, forte interdépendance entre le client et le 
fournisseur)

KAIZEN™ dans l’Approvisionnement 
et les Achats aide à définir une 
stratégie d'achat différenciée pour 
chaque catégorie de produits afin 
d'améliorer la qualité et de réduire les 
coûts d'achat.
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KAIZEN™ dans le Marketing
PROGRAMME
• Marketing de proximité
• Dimensionnement et segmentation du marché
• Entonnoir du marketing
• Opérations de marketing

• Perspectives commerciales
• Marketing Digital
• Standards de manipulation

• Valorisation de l'innovation
• Tarification Intelligente
• Analyse de la chaîne de valeur Marketing
• Applications et technologies numériques 

KAIZEN™ pour le Marketing
• Études de cas

KAIZEN™ dans le Marketing met en 
évidence l'intégration entre la 
segmentation, la voix du client, les 
campagnes de marketing et la gestion des 
ventes grâce aux principes "challenger" et 
au développement d'une vision 
commerciale pour explorer le marketing et 
les ventes.
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POURQUOI PARTICIPER ?
• Manque de prospects qualifiés pour accroître les 

ventes
• Faible taux de conversion lors de la vente à des 

prospects qualifiés
• Difficultés à concevoir une méthodologie efficace 

de collecte de données et de segmentation du 
comportement de la "voix du client”

• Efforts de marketing élevés dans le 
développement de contenu

• Faible efficacité des campagnes de marketing
• Faible présence numérique
• Nécessité de disposer de processus robustes de 

développement commercial 
• Pas d'automatisation des processus de marketing 

et de vente (faible CRM - Customer Relationship 
Management)

• Intégration insuffisante entre le marketing et les 
ventes

3 sessions de 3 heures



KAIZEN™ dans les ventes

PROGRAMME
• Modèle de vente challenger
• Structure organisationnelle des ventes 
• Gestion de l'entonnoir de vente
• Vente par la valeur
• Amélioration après-vente
• Gestion du talent
• Applications et technologies numériques 

KAIZEN™ pour les ventes
• Études de cas

Le programme KAIZEN™ dans les Ventes 
est axé sur des outils pragmatiques qui 
permettent d'explorer les performances 
des équipes de vente par le biais des 
principes "challenger".

SO
LU

TI
O

N
S 

KA
IZ

EN
™

POURQUOI PARTICIPER ?
• Croissance inexistante ou insuffisante des ventes
• Faible taux de conversion lors de la vente à des 

prospects qualifiés
• Temps significatif passé dans des activités non 

commerciales
• Manque de connaissances sur les avantages et 

les caractéristiques des produits/services
• Plusieurs fuites de prix et une stratégie de 

tarification inefficace
• Pas d'automatisation des processus de vente 

(faible CRM - Customer Relationship 
Management)

• Intégration insuffisante entre le Marketing et les 
Ventes

3 sessions de 3 heures



KAIZEN™ dans l'Innovation et la 
Recherche

PROGRAMME
• Modèle d'innovation et de recherche
• Passage des méthodes d'innovation 

traditionnelles à l'innovation et à la recherche 
disruptives

• Génération d’idées en rupture
• Démarrage Lean
• Feuilles de route des produits
• Programmes de réduction des variétés
• Applications et technologies numériques 

KAIZEN™ pour l’Innovation et la Recherche
• Études de cas

POURQUOI PARTICIPER ?
• Inexistence ou faiblesse du processus de 

génération et d'évaluation des idées
• Plus de la moitié des idées de nouveaux 

produits ne se concrétisent pas
• Les longs cycles de mise sur le marché ne 

correspondent pas à la dynamique du marché
• Coût élevé de l'innovation

Le programme KAIZEN™ dans l’Innovation 
et la Recherche propose des techniques 
d'ingénierie qui permettent de concevoir 
et de développer des connaissances qui 
peuvent être rapidement intégrées dans 
l'innovation et le développement de 
nouveaux produits.
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KAIZEN™ dans le Développement de Nouveaux 
Produits

POURQUOI PARTICIPER ?
• Inexistence ou faiblesse du processus de 

génération et d'évaluation des idées
• Plus de la moitié des idées de nouveaux 

produits ne se concrétisent pas
• Manque de connaissance des besoins des 

clients et des capacités techniques des 
organisations

• Les longs cycles de mise sur le marché ne 
correspondent pas à la dynamique du marché

• Les connaissances et l'expertise ne sont pas 
partagées entre les projets

• Coûts élevés de l'innovation

Le programme KAIZEN™ de 
Développement de Nouveaux Produits 
propose des techniques d'ingénierie qui 
permettent de concevoir et de développer 
des connaissances qui peuvent être 
rapidement intégrées sur de nouveaux 
produits novateurs.
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PROGRAMME
• Modèle d'innovation et de recherche
• Passage des méthodes d'innovation 

traditionnelles à l'innovation et à la recherche 
disruptives 

• Ingénierie basée sur des ensembles
• Intérêts client
• Planification de la viabilité
• Cycles d'apprentissage
• Evénements d’intégration

• Processus de préparation de la production 
(3P)

• Applications et technologies numériques 
KAIZEN™ pour le Développement de 
nouveaux Produits

• Études de cas

2 sessions de 3 heures



KAIZEN™ dans la Gestion de 
Projets

PROGRAMME
• Modèle de développement accéléré
• Transition du modèle traditionnel au 

développement accéléré
• Gestion de projet Lean

• Conception des jalons
• Démarrage du projet
• Optimisation de la planification
• Gestion visuelle (contrôle Obeya)
• Gestion de portefeuille

• Applications et technologies 
numériques KAIZEN™ pour la gestion 
des projets

• Études de cas

POURQUOI PARTICIPER ?
• Nombreuses boucles de travail sur les projets
• Réalisation des projets sans respecter les délais clés
• Nécessité de s'adapter et d'adapter le time to 

market
• Variabilité dans la réussite des projets
• Boucles non planifiées de revue de conception
• Stress et insatisfaction au sein des équipes de 

projet
• Faibles niveaux de créativité et de collaboration

Le programme KAIZEN™ Gestion de 
Projet vise à enseigner une méthodologie 
rapide et efficace de réalisation de projets 
en suivant un ensemble de phases pour 
obtenir la satisfaction du client.
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KAIZEN™ dans l’Énergie et l'Environnement

PROGRAMME
• Modèle énergétique et environnemental 
• Les 5 risques verts
• Sensibilisation à l'écologie
• Opérations écologiques

• Efficacité énergétique et sources 
d'énergie

• Rendement et gaspillage des 
matériaux

• Consommation d'eau et toxicité
• Minimisation et capture des gaz 

polluants
• Chaîne d'approvisionnement verte
• Produits écologiques
• Applications et technologies 

numériques KAIZEN™ Digital
• Études de casPOURQUOI PARTICIPER ?

• Difficulté à se tenir au courant des exigences des 
fournisseurs et des clients pour minimiser les effets 
des produits et des opérations sur l'environnement

• Faible efficacité énergétique et faible rendement 
des matériaux

• Augmentation les taxes environnementales
• La réputation publique de l'organisation est liée à 

des pratiques non durables 
• Pertes de productivité dues aux politiques de 

régulation environnementale
• Absence de moyens systématiques pour mesurer 

l'impact environnemental des organisations 

Le KAIZEN™ dans l’Énergie et 
l’Environnement présente une approche 
holistique pour réaliser, minimiser et 
neutraliser les 5 risques écologiques.
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Lao Tseu

« Un voyage de mille 
lieues commence 

toujours par un 
premier pas. »
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