
L’Institut Performance France présente le

PARCOURS

LEAN SIX SIGMA

CERTIFIANT

Conçu spécialement pour les entreprises qui souhaitent      
développer en interne des équipes de Green Belt et de Black Belt 

certifiés et accroître la performance de leurs processus

Les plus grands nous ont fait confiance ! 
Oserez-vous en faire autant ?
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VOS ENJEUX

Nos clients se retrouvent confrontés à des problématiques qui mettent à mal la
performance de l’entreprise à cause de processus qui ne répondent pas à ce qui est
attendu de la façon la plus efficace ou efficiente possible.

La résolution des dysfonctionnements rencontrés passe par une analyse fine des
situations et l’utilisation d’outils sophistiqués afin de rendre possible de telles
investigations.

Le Lean Six Sigma propose à la fois une démarche de résolution de problèmes et un
ensemble d’outils permettant à une équipe aguerrie de construire des processus de
production robustes et performants.

L’enjeu de nos clients est de construire une cellule capable d’intervenir en interne
pour accompagner autant les managers que leurs collaborateurs dans leur volonté de
s’améliorer. En même temps, leur capacité à concevoir des processus hautement
fonctionnels augmente, c’est que nous appelons l’intelligence des processus.

LEURS TÉMOIGNAGES

Une formation qui demande de la concentration mais qui va m’aider dans mes 
prochaines interventions
— Gilles, Directeur de Laboratoire

Des outils sophistiqués à la hauteur de mes problèmes
— Maude, Responsable Qualité
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UN PARCOURS CERTIFIANT DE HAUT NIVEAU !

DES GROUPES DE 6 À 12 PERSONNES

DE 3 À 10 JOURS DE FORMATION

 Des apports théoriques associés à des mises en situation
 L’occasion unique de traiter ses difficultés et d’acquérir la capacité de les 

résoudre
 Le partage et l’analyse de points de vue et d’expériences variés
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NOTRE NOTORIÉTÉ

L’Institut Performance France 
est organisme de formation et 
délivre des certifications 
reconnues.

IPF est intervenu pour 
accompagner AFNOR 
Certification dans la mise en 
place de ses certifications 
Green Belt et Black Belt Lean 
Six Sigma. IPF intervient auprès 
de plusieurs organismes de 
formation, dont notamment Le 
CNAM.

Être formé par l’Institut 
Performance France, aussi bien 
en inter qu’en intra entreprise, 
est la garantie d’une très 
grande qualité dans les 
contenus, de l’adaptabilité du 
formateur aux participants et à 
leurs exigences, d’un niveau 
d’expertise particulièrement 
élevé à la fois théorique et 
pratique.

Le Lean Six Sigma est un outil de résolution de problèmes qui s’est développé
dans le monde entier depuis plus de trente ans. Notre parcours de formation
certifiant, éprouvé auprès de plus d’une centaine de clients, a construit sa
réputation sur la qualité de son contenu, adapté au fil du temps aux réalités
technologiques et humaines changeantes des entreprises.

Notre formation, c’est la garantie d’un environnement propice à la transmission
de nouveaux outils, à partir de cas réels tirés de vos problématiques, dans le but
de rendre l’apprentissage très concret.

Offert par un consultant-formateur Master Black Belt qui applique ces
techniques avec succès depuis plus de douze ans, également formé au coaching
et à la systémique. Fort de son expérience il sait lire les situations et y répondre
de manière percutante.



Ce module permet à chacun des
participants d’appréhender tous les
outils utiles lors d’un projet
d’amélioration de la performance piloté
dans le cadre d’une démarche DMAIC.

La certification Green Belt attribuée par
l’Institut Performance France est
conforme à la norme AFNOR NF X06-
091 : « Démarches Lean, Six Sigma, Lean
Six Sigma. Exigences des compétences
des chefs de projets d’amélioration et
des animateurs d’ateliers. »

Les participants qui souhaitent valider
leur cursus de formation par une
certification Green Belt devront :

 Mettre en place un projet
d’amélioration de performance au
cours de leur formation

 Passer avec succès l’examen Quizz

Piloter la Performance des 
Processus

Green Belt
Lean Six Sigma
10 journées
60 heures

MÉTHODOLOGIE

 Exposés théoriques

 Études de cas et exercices structurés sur la base 
des cas apportés par les participants

HORAIRE TYPE D’UNE JOURNÉE

 Matin : 9h30 -12h45 (dont 1/4h de pause)

 Après-midi : 13h45 -17h (dont 1/4h de pause)

PRÉ-REQUIS

 Aucun

CONTENU

 Définir : l’objectif, 
l’équipe, le contexte 
(charte projet, VOC, 
diagramme d’affinité, 
KANO, CTS, SIPOC, etc.)

 Mesurer : la 
performance du 
processus (outils 
statistiques, système de 
mesure, diagramme 
spaghetti, VSM, 
capabilité, etc.)

 Analyser : les 
dysfonctionnements 
(Muda, Muri, Mura, 
Ishikawa, 5 Pourquoi, 
matrice de Pugh, 
AMDEC, TOC, etc.)

 Améliorer : identifier et 
mettre en place les 
solutions d’amélioration 
(5S, Poka Yoke, Andon, 
SMED, Kanban, etc.)

 Contrôler : définir et 
déployer les éléments de 
pilotage du processus 
optimisé (cartes de 
contrôle, etc.)
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Ce module suit le Green Belt et donne accès à la
certification Black Belt. Ce module permet à chacun des
participants d’approfondir les outils qu’il n’a pas eu
l’occasion d’aborder durant la formation Green.

La certification Black Belt attribuée par l’Institut
Performance France est conforme à la norme AFNOR NF
X06-091 : « Démarches Lean, Six Sigma, Lean Six Sigma.
Exigences des compétences des chefs de projets
d’amélioration et des animateurs d’ateliers. »

Les participants qui souhaitent valider leur cursus de
formation par une certification Black Belt devront :

 Mettre en place un projet d’amélioration de
performance au cours de leur formation

 Passer avec succès l’examen Quizz

CONTENU

 Approfondissement de nombreuses thématiques vues au Green Belt

 Approfondissement des outils statistiques (approfondissement des lois, construction 
des tests non paramétriques, etc.)

 Plans d’expérience, régressions, etc.

MÉTHODOLOGIE

 Exposés théoriques

 Études de cas et 
exercices structurés 
sur la base des cas 
apportés par les 
participants

HORAIRE TYPE D’UNE 
JOURNÉE

 Matin : 9h30 -
12h45 
(dont 1/4h de 
pause)

 Après-midi : 13h45 
-17h (dont 1/4h de 
pause)

PRÉ-REQUIS

 Avoir suivi la 
formation Green 
Belt

Piloter la Performance des 
Processus

Black Belt
Lean Six Sigma
10 journées
60 heures
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CONTENU

Cette Formation contient tous les 
éléments LEAN de la formation 
complète Lean Six Sigma

 Définir le contexte et les objectifs 
d’amélioration

 Mesurer la performance actuelle et 
définir des indicateurs de mesure 
pertinents

 Analyser les processus

 Analyser les gaspillages et les causes 
racines des dysfonctionnements

 Comprendre et pratiquer les outils  :

• 5S et management visuel

• Analyse et résolution de 
problèmes

• Indicateurs et pilotage visuels

• Théorie des contraintes et 
gestion des goulots

• Kanban et flux tiré, etc.

Lean Management

MÉTHODOLOGIE

 Exposés théoriques

 Études de cas et exercices 
structurés sur la base des cas 
apportés par les participants

HORAIRE TYPE D’UNE JOURNÉE

 Matin : 9h30 -12h45 (dont 1/4h de pause)

 Après-midi : 13h45 -17h (dont 1/4h de pause)

PRÉ-REQUIS : Aucun

Piloter la Performance des 
Processus

Lean
Management
5 journées
30 heures
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VOTRE CONSULTANT-FORMATEUR

COACH 
PROFESSIONNEL

CERTIFIÉ

THÉRAPEUTE 
SYSTÉMIQUE ET 
STRATÉGIQUE

CONSULTANT ET 
FORMATEUR 

EXPÉRIMENTÉ

MASTER BLACK BELT 
LEAN SIX SIGMA

CRÉATEUR DE 
L’INTELLIGENCE 

PERFORMANCIELLE ©

Stéphane ALBERT-BLANC
Fondateur de l’Institut Performance France

Il accompagne les entreprises dans la mise en place d’une nouvelle performance,
tournée vers l’intelligence relationnelle. Ses interventions prennent la forme de
formations, de mises en pratique, d’accompagnements individualisés ou collectifs ; et
visent la réflexion stratégique, la reconstruction de processus, la mise en place de
nouveaux outils de pilotage et la conduite de changements organisationnels,
relationnels ou de compétences.
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INSTITUT PERFORMANCE FRANCE
SARL au capital de 10 000 euros

SIRET : NANTERRE 752 335 919 00029
Agrément formation : 11 92 19006 92

N° TVA : FR 32 752 335 919 
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NOS TARIFS

Formations certifiantes Lean Six Sigma
Green Belt & Black Belt

Prix par stagiaire 2 500,00 € HT

Nombre de stagiaires 6 à 12

Prix maximum 15 000,00 € HT

3 sessions par an Janvier, Mai, SeptembreIN
TE

R
IN

TR
A

Formation certifiante Lean Management

Prix par stagiaire 1 500,00 € HT

Nombre de stagiaires 6 à 12

Prix maximum 9 800,00 € HT

3 sessions par an Janvier, Mai, SeptembreIN
TE

R
IN

TR
A
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Plus de 80 collaborateurs formés au Lean en 2016 !


