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KAIZEN™
ACADEMIE

Modèles et Outils KAIZEN™ pour
tous  les secteurs d’activités
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L’Académie KAIZEN™ est un programme de formation orienté vers  
différents niveaux et domaines fonctionnels des organisations. Ce 
programme vise à développer des compétences dans le domaine de
l’amélioration continue,  en fournissant des connaissances à la fois
théoriques et pratiques,  par le biais d’exercices / jeux de simulation et 
par le partage de  témoignages et cas de réussite.

L’Académie KAIZEN™ vise à donner à tous les participants les leviers 
nécessaires pour contribuer à l’amélioration des résultats de leurs
organisations.

Chaque année, Kaizen Institute propose un programme avec un ensemble
de formations publiques à réaliser dans un format inter-entreprises, dans
différentes villes.

Les formations peuvent également être réalisées dans un format intra-
entreprise, selon des besoins spécifiques. Ces formations ont un
caractère  essentiellement pratique, mettant l’accent sur la réalisation 
d’ exercices  dans le contexte réel de l’entreprise.
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Il est crucial pour une organisation d’améliorer ses résultats continuellement et d’avoir la capacité de s’adapter au changement.
Pour faire face à ce défi, il est nécessaire d’introduire des comportements et des routines d’amélioration dans les équipes et de lancer des projets
d’amélioration soutenus par les systèmes KAIZEN™ et les outils Lean.

Dans ce contexte, l’Académie KAIZEN™ est divisée en deux catégories : “Culture KAIZEN™" et “Solutions KAIZEN™". La maîtrise de ces approches
permettra une mise en œuvre graduelle et efficace avec des résultats garantis.

QUEL EST L’ENJEU ?

Introduction aux 3 techniques KAIZEN™ pour 
la mise en oeuvre d’une culture 

d’Amélioration continue. 

3 KAIZEN™ Academy

CULTURE KAIZEN™
1 JOUR DE FORMATION

Analyse des Améliorations en rupture pour 
tous les secteurs d’activités

SOLUTIONS KAIZEN™
2 JOURS DE FORMATION
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Fondamentaux KAIZEN™ 

KAIZEN™ Quotidien  

KAIZEN™ Projet

Strat KAIZEN™ 

CULTURE KAIZEN™ KAIZEN™ SOLUTIONS

KAIZEN™ dans la Production

KAIZEN™ dans la Logistique

KAIZEN™ dans la Maintenance

KAIZEN™ dans les Services

KAIZEN™ dans 

l’Approvisionnement

KAIZEN™ dans le Marketing

KAIZEN™ dans le Commerce

KAIZEN™ dans l’Innovation et la 

Recherche KAIZEN™ dans la Gestion 

de Projets

KAIZEN™ dans l’Energie et l’Environnement
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PROGRAMME
• Introduction au KAIZEN™
• Paradigmes et Résistance au Changement
• Modèle KAIZEN™ KCM (Kaizen Change 

Model)
• Principes KAIZEN™ Lean
• Valeur Ajoutée et 7 Mudas
• Outils de Base de l’Amélioration Continue
• Exercices de Simulation
• Études de Cas

POURQUOI PARTICIPER ?
• Manque de dynamique d’amélioration
• Beaucoup de gaspillages et manque de

connaissances pour y remédier
• Faible niveau de coopération dans la résolution

de problèmes entre les différents départements
de l’entreprise

• Difficulté à mettre en œuvre de nouvelles  
initiatives et innovations en raison du manque de  
processus et d’outils

Le programme Fondamentaux KAIZEN™  
permet de comprendre les principes
fondamentaux KAIZEN™ et la Gestion 
du  Changement KAIZEN™ pour la mise
en œuvre d’une culture d’amélioration  
continue.

Les Fondamentaux KAIZEN™
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5 Académie KAIZEN™



C
U

LT
U

RE
 E

T 
ST

RA
TÉ

G
IE

KA
IZ

EN
™

KAIZEN™ Quotidien

PROGRAMME
• Modèle KAIZEN™ KCM (Kaizen Change Model)
• Modèle de Mise en Œuvre du KAIZEN™ Quotidien
• Travail standard des Leaders
• Plan de développement de l’équipe

• Gestion quotidienne
• Travail Standard
• Formation & Coaching
• Résolution de problèmes
• Études de Cas

POURQUOI PARTICIPER ?
• Échecs de communication et de partage au sein 

de l’équipe
• Difficulté à améliorer le travail d’équipe et à atteindre  

les objectifs stratégiques d’amélioration
• Manque de compétences structurées en résolution de  

problèmes pour les problèmes quotidiens et récurrents
• Besoin de développer des compétences de leadership,  

de planification et de contrôle
• Un esprit de résistance au changement et de

« relâchement »
• Manque de formation et de compétences engestion

Le programme KAIZEN™ Quotidien 
améliore la gestion des équipes et 
l’amélioration quotidienne en mettant  
l’accent sur les fonctions des responsables.

GESTION QUOTIDIENNE

des conflits 1 JOUR
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Projet KAIZEN™

PROGRAMME 
• KAIZEN™ KCM (Kaizen Change Model)
• Analyse de la Chaîne de valeur
• Contrôle des Missions
• KAIZEN™ Events
• Réflexions A3
• Techniques de simplification

• Analyse 
• Etudes de cas

POURQUOI PARTICIPER ?
• Les projets consomment constamment beaucoup 

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

exécutés ou n’atteignent pas les résultats
escomptés

• Les leaders de projets sont focalisés sur le résultat
immédiat plutôt que sur les changements de 
paradigmes sur les processus

• Les reunions de suivi de projet ne sont pas 
productives et  ne se bouclent pas par des actions 
concrètes

• Peu d’implication des sponsors qui ne 
comprennent pas la réalité terrain

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

Amélioration de la chaîne de valeur

1 JOUR
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POURQUOI PARTICIPER?
• L’organisationou le département n’a pas de plan  

stratégique long terme (sur 3 à 5 ans) 
d’amélioration continue (croissance,  rentabilité
ou autres objectifs à long terme)

• Le plan stratégique des dernièresannées n’a pas  
permis d’atteindre les résultats fixés

• Plus de la moitié des initiatives stratégiques ne sont  
pas exécutées

• Les employésne comprennent pas les objectifs et ne  
savent pas comment les atteindre

• Les processusde planification et de contrôle sont très  
bureaucratiques, nécessitent beaucoup de temps et  
engager de nombreusesressources

Le programme Strat KAIZEN™ présente
des techniques pour améliorer  les 
processus liés à la formulation et à 
l’exécution d’une stratégie d’unité  
commerciale, en utilisant des techniques  
pragmatiques de planification
stratégique  et de résolution de
problèmes.

1 JOUR

Livre Strat to Action
Auteurs : Alberto Bastos | Charlie Sharman

PROGRAMME
• KAIZEN™  KCM - Change Model 
• KAIZEN dans les fondements de la stratégie
• Strat planning
• Déploiement du Hoshin
• Initiatives en rupture
• Révision du Hoshin
• Études de Cas

8 Académie KAIZEN™

Strat KAIZEN™ 
Innovation de rupture



KAIZEN™ dans la Production

PROGRAMME
• Modèle TFM - Total Flow Management
• Flux de la production
• Layout et Conception de Ligne
• Travail Standard
• SMED
• Automatisation à Faible Coût

• Flux de logistique interne
• Supermarchés
• Mizusumashi
• Synchronisation (Kanban / Junjo)
• Lissage Interne

• Industries 4.0 et pratiques du 
KAIZEN™ Analytique

• Exercices de Simulation
• Études de Cas

POURQUOI PARTICIPER ?
• Faible efficacité de production (rendement de la main-

d’œuvre)
• Coûts de défaillance de qualité internes et externes élevés  

(taux de retour, défauts et / ou retouches)
• Faible efficacité des processus logistiques internes
• Difficulté à planifier les commandes
• Faible respect des délais de livraison
• Temps de changement de production élevés
• Stocks élevés dans la chaîne d’approvisionnement
• Conflits entre production et logistique
• Trop de complexité et peu d’efficacité dans la planification,

Le programme KAIZEN™  
dans la Production contribue à
l’optimisation de la gestion de la  
chaîne d’approvisionnement grâce  
au modèle de création de flux  
Juste à Temps qui intègre
la logistique et la planification de  
la production.
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la production et la logistique 2 JOURS
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KAIZEN™ dans la Logistique

PROGRAMME
• Modèle Lean Logistique
• Flux dans la logistique externe
• Conception d’Entrepôt
• Milkrun
• Réception et Stockage
• Picking et Expédition
• Planification Tirée Externe

• Industries 4.0 et pratiques du 
KAIZEN™ Analytique

• Exercices de Simulation
• Études de Cas

POURQUOI PARTICIPER ?
• Coûts de transports élevés
• Lead times élevés
• Faible productivité dans les entrepôts
• Investissements élevés sans impact sur l’efficacité
• Manque d’espaces de rangement
• Nombre élevé de SKU et manque d’espace  

limitant la croissance

Le programme KAIZEN™ dans la  
Logistique présente des techniques pour  
optimiser les opérations logistiques,  
contribuant ainsi à l’augmentation de la  
rentabilité des processus de stockage et  
de transport.
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KAIZEN™ dans la Maintenance

PROGRAMME
• Modèle TPM - Total Productive Maintenance
• TRS et Kobetsu KAIZEN™
• Maintenance Autonome
• Maintenance Planifiée
• Gestion des stocks de matériaux de maintenance
• Industries 4.0 et pratiques du KAIZEN™ 

Analytique
• Exercices de Simulation
• Études de Cas

POURQUOI PARTICIPER ?
• Beaucoup d’arrêts d’équipements en raison de  

pannes et de délais de réparation
• Manque de connaissances et de données sur le  

TRS – Taux de Rendement Synthétique
• Faible efficacité de la main-d’œuvre de la  

production et de maintenance
• Matériaux et matières premières à faible  

rendement
• Stocks élevés de matériaux de maintenance
• Coûts élevés de MRO - Maintenance, Réparation  

et Opérations

Le programme KAIZEN™ dans la  
Maintenance s’axe sur la façon d’améliorer  
l’efficacité et le processus de maintenance  
des équipement grâce à un modèle  
d’optimisation intégré à la production -
Total Productive Maintenance.
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KAIZEN™ dans les Services

PROGRAMME
• Modèle Lean Service
• Efficacité du Processus
• SIPOC
• Cartographie des processus
• Conception des processus

• Efficacité des Ressources
• Travail Standard
• Automatisation des processus
• Conception de l’agencement des bureaux

• Optimisation des plannings
• Planification des capacités
• Pacing et planification tirée
• Flexibilité du travail

• Digitalisation et pratiques du KAIZEN™ Analytics
• Exercices de simulation
• Etudes de cas

POURQUOI PARTICIPER ?
• Niveau élevé de gaspillages et faible productivité 

des ressources
• Existence de tâches manuelles répétitives
• Ralentissement et variabilité des processus
• Manque de visibilité des travaux en cours
• Goulots dans les processus et  manque de lissage 

dans le travail
• Forte dépendance à l'égard des systèmes 

d'information
• Aucun mécanisme anti-erreur dans les processus
• Manque d'efficacité et de service client (interne 

ou
externe)

Le programme KAIZEN™ dans les Services 
met l'accent sur l'amélioration des 
processus de transfert d’information et du 
service client, impactant la productivité, la
qualité et les délais.

2 DAYS
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KAIZEN™ dans l’Approvisionnement

PROGRAMME
• Modèle d’Amélioration KAIZEN™ Lean 

Sourcing
• Classification des catégories d’achat par relation  

de forces
• Méthodes de gestion des dépenses
• Méthodes pour tirer profit de la concurrence
• Méthodes pour changer la nature de la demande
• Méthodes pour la recherche d’intérêts communs
• Études de Cas

POURQUOI PARTICIPER ?
• Les coûts d’achat augmentent annuellement
• Coûts d’achat élevés lorsque client et fournisseur ontun  

faible pouvoir de négociation (ex. frais dedéplacement)
• Coûts d’achat élevés lorsque le client a un plus grand  

pouvoir de négociation que le fournisseur (ex. coût des  
matières premières indifférenciées)

• Coûts d’achat élevés lorsque le fournisseur a un plus grand  
pouvoir de négociation que le client (ex. composants  
uniques)

• Coûts d’achat élevés lorsque client et fournisseurs ont un  
grand pouvoir de négociation (ex. forte dépendanceentre  
le client et le fournisseur)

Le programme KAIZEN™ dans  
l’Approvisionnement permet
de 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
• Modèle de Marketing
• Visibilité Marketing
• Découverte de la Voix Client
• Challenger Marketing
• Digital Marketing
• Structure organisationnelle du Marketing et de la Vente
• Études de Cas

POURQUOI PARTICIPER?
• Manque de prospects qualifiés
• Difficultés à effectuer une segmentationcomportementale  

et à connaître la voix du client
• Efforts de marketing élevés dans le développement de  

contenu
• Faible efficacité des campagnes deMarketing
• Faible présence numérique
• Besoin d’un processus de génération d’affaires plusrobuste
• Manque d’intégration entre les processus de marketing et  

de vente (CRM faible)
• Manque d’intégration entre le Marketing et laVente

Le programme KAIZEN™ dans le  
Marketing met en évidence l’intégration 
entre la segmentation, la voix du client, les 
campagnes de marketing et aide à 
concevoir des parcours pour le 
développement  d’idées commerciales.
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KAIZEN™ dans le Commerce

PROGRAMME
• Modèle – Challenger Selling Model
• Gestion de l’entonnoir de vente
• Vente de la valeur
• Expérience client
• Structure organisationnelle entre Marketing et 

vente
• Smart Pricing
• CRM – Customer Relationship Management
• Etudes de cas

POURQUOI PARTICIPER ?
• Croissance des ventes nulle ou insuffisante
• Faible taux de conversion lors de la vente à des prospects qualifiés
• Expérience client médiocre et / ou fragmentée
• La plupart du temps est consacré aux activités non destinées à la vente
• Manque de connaissances sur les avantages et les caractéristiques des 

produits / services
• Stratégie de tarification inadéquate
• Pas d'automatisation des processus de vente (CRM faible)
• Intégration insuffisante entre le marketing et les ventes

Le programme KAIZEN ™ dans le 
Commerce est centré sur des outils 
pragmatiques pour explorer la 
performance de l'équipe commerciale à 
travers les principes du «challenger».
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KAIZEN™ dans la Recherche et 
l’Innovation

PROGRAMME
• Transition des méthodes d'innovation 

traditionnelles vers des méthodes de ruptures et 
révolutionnaires

• Crowdsourcing
• Feuilles de routes techniques
• Programme de reduction des variétés
• Set Based Engineering
• Intérêts clients
• Planification de faisabilité
• Cycles d’Apprentissage
• Evénements d’intégration

• Organisations agiles
• Exercices de simulation
• Etudes de cas

POURQUOI PARTICIPER ?
• Processus de génération et d'évaluation d'idées 

inexistant ou faible
• Plus de la moitié des nouvelles idées de produits ne 

sont pas concrétisées
• Méconnaissance des besoins clients et des capacités 

techniques des organisations
• Temps de mise sur le marché trop long et non 

adapté à la dynamique du marché
• Les connaissances et l'expertise ne sont pas 

partagées entre les projets
• Dépenses trop conséquentes dans l’innovation

Le programme KAIZEN ™ dans 
l’Innovation et la Recherche introduit des 
techniques d'ingénierie pour créer et 
développer des connaissances qui peuvent 
être rapidement intégrées dans 
l'innovation et le développement de 
nouveaux produits.
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KAIZEN™ dans la Gestion de Projets

PROGRAMME
• Transition d’une méthode traditionnelle à un

développement accéléré

• Modèle de Gestion des Projets Lean
✓ Conception de la Phase-Gate
✓ Démarrage du projet
✓ Optimisation de la planification
✓ Gestion Visuelle (Contrôle Obeya)
✓ Gestion du Portefeuille
• Design Produit Lean
• 3P – Production Préparation Processus
• Exercices de Simulation
• Études de Cas

POURQUOI PARTICIPER ?
• Beaucoup de retouches dans les projets
• Livraison du projet hors délai
• Time to Market non ajusté
• Variabilité du succès du projet
• Stress et frustration des équipes participant au projet
• Faible niveau de créativité et manque de  

collaboration

Le programme KAIZEN™ Gestion de  
Projet aide à mettre en œuvre rapidement  
et avec efficacité un ou plusieurs projets en  
utilisant un ensemble d’étapes pour assurer  
la satisfaction client.
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KAIZEN™ dans l’Energie et l’Environnement

PROGRAMME
• Modèle Energie et Environnement

• Les 5 dangers environnementaux – “5 Green hazards”
• REALISER
• Cartographie de la chaîne de valeur

environnementale
• Audit des énergies

• REDUIRE
• NEUTRALISER
• Exercices de simulation
• Etudes de cas

POURQUOI PARTICIPER ?
• Difficulté à suivre les demandes fournisseurs et 

clients relatives à la réduction des effets 
environnementaux de vos produits et services

• Faible efficacité énergétique 
• Augmentation des taxes environnementales
• La réputation publique de l'entreprise n'est pas liée 

à des pratiques de RSE
• Pertes de productivité dues aux réglementations 

environnementales 
• Manque de moyens systématiques pour mesurer 

l'impact environnemental de votre organisation

Le programme KAIZEN ™ dans l’Énergie 
et l’Environnement présente une approche 
holistique pour minimiser et neutraliser les 
5 risques environnementaux. 
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Lau Tzu

« Un voyage de mille  
lieues commence  

toujours par
un premier pas. »



KAIZEN INSTITUTE FRANCE
Les Passerelles
104, Avenue Albert 1er
92563, Rueil Malmaison
Paris, France
Téléphone : +33 (0) 4 72 56 51 94
fr@kaizen.com

academie.fr@kaizen.com
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