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S E R V I C E  I N D U S T R I E A P P U I  A U X  E N T R E P R I S E S

PME Industrielles landaises, la performance de votre outil industriel est primordiale 
pour le développement de votre activité. Le programme d’accompagnement à la 
performance de la CCI des Landes propose aux PME industrielles landaises d’engager 
leurs outils de production sur le chemin de la performance avec la méthodologie du 
Lean Manufacturing. Le Lean Management propose de travailler sur une meilleure 
utilisation des ressources tout en réduisant les gaspillages pour une réduction des 
coûts de production et une augmentation des marges.

La CCI des Landes vous propose un parcours d’accompagnement adapté à votre 
besoin et votre organisation de production.

CONTEXTE & 
OBJECTIFS

LEAN 
MANAGEMENT

Le terme lean (de l’anglais lean, « maigre », « sans gras », « dégraissé ») Le Lean 
Manufacturing, initié dans l’industrie automobile, est une méthode d’amélioration de 
la performance basée sur l’élimination systématique des gaspillages. La démarche se 
veut durable et pérenne dans le temps, les améliorations obtenues devenant le nouveau 
standard de  production et la démarche pouvant reprendre de 0.

La valeur ajoutée est ce qui rapporte de la valeur au produit, ce que le client accepte de payer. 
Dans un cycle de transformation, toutes les opérations n’apportent pas de valeur ajoutée c’est de 
la Non Valeur Ajoutée. Traditionnellement, l’amélioration se fait sur la Valeur Ajoutée en essayant 
de l’optimiser (investissement technologique), le LEAN Manufacturing propose de travailler sur la 
NVA (en moyenne supérieure à la VA pour des activités industrielles) au travers de la réduction des 
gaspillages.
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LEAN MANAGEMENT
S’APPLIQUE À TOUS LES PROCESSUS
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LE PROGRAMME PROPOSE 2 NIVEAUX DE FORMATION :
É V E I L  A U  L E A N 
Vous souhaitez découvrir le Lean et identifier le potentiel d’amélioration de votre 
organisation.
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« Gemba Walk » ou Marche de la Performance : Au sein d’un groupe d’entreprise, avec le Gemba Walk, 
vous bénéficierez de l’analyse  de votre organisation de production par d’autres chefs d’entreprise et 
d’un expert LEAN. Un  programme vous permettant de découvrir le Lean  et amorcer des améliorations.

D É P L O I E M E N T  L E A N 
Vous êtes convaincus par l’efficacité de la démarche et vous souhaitez aborder une 
mise en place ciblée ou globale de la méthode dans votre organisation.

Chantier Lean Ciblé : Découvrir le déploiement de la 
méthode pour résoudre un problème spécifique ou 
travailler sur secteur particulier de l’organisation.

Chantier Lean Étendu : Engagez durablement 
votre organisation industrielle sur le chemin de 
la performance avec le déploiement LEAN Global.

DES HOMMES ET DES FEMMES POUR ENTREPRENDRE
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