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Formation Lean 6Sigma 
Green Belt
Frank Paris

• Formation avec certificat
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Notre formation Green Belt intègre le 6 Sigma et le Lean

6 𝜎: Réduire la variabilité en éliminant les causes spéciales et en maîtrisant 
les causes communes.

Bill Smith et Mikel Harry, ingénieurs qualité chez Motorola créent le 
concept Six σ en 1985, à partir de la MSP (Maîtrise Statistique des 
Procédés). La MSP repose sur la loi normale sur laquelle Gauss (1777-
1855) travailla une bonne partie de sa vie. L’histoire dit que c’est en 
travaillant sur un circuit électronique, le « Bay Station Board », que la 
technique Six σ a été mise au point, dans le but de diminuer les variabilités 
des différents sous processus de fabrication. Le Six σ est une méthode qui 
vise à maîtriser les dispersions (Six σ) des processus, méthode applicable 
universellement puisque la variabilité est partout et qu’elle a naturellement 
tendance à se dégrader. Des développements de logiciels ont été réalisés 
pour soutenir et démocratiser le Six σ, les outils statistiques auparavant 
« ésotériques » sont de plus en plus faciles à utiliser de telle sorte qu’il n’est 
plus nécessaire d’être un expert en mathématique, comme était le Prof. Ed 
Deming. Nous proposons Minitab et le Compagnon Qualité.

Lean: Apporter davantage de valeur aux clients tout en réduisant les 
gaspillages, nous proposons le logiciel LEAN « Asprova »

Dr. Frank Paris, consultant en management de la performance, 30 ans 
d’expérience dont 15 comme consultant en Lean 6 Sigma. Occupe 
régulièrement des positions de management opérationnel.
• Partenaire d’ASPROVA, le logiciel de synchronisation des flux #1 au Japon
• Trainer Black Belt
• Trainer EFQM accredited
• Lean Master
• Formation ToC-Lean-6Sigma à l’UNIL
• Formation HE-Arc
http://www.he-arc.ch/ingenierie/formations-continues-metrologie-et-ingenierie-de-la-qualite

“Sans donnée vous êtes seulement une personne 
avec une opinion” Edwards Deming
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Enjeux
L’industrie, le secteur médical, les hôpitaux, les administrations et les 
banques ont compris que l’approche scientifique « Lean 6 Sigma » 
est quotidiennement opérationnelle. Cette démarche très structurée 
leur permet des gains durables qui dopent leur avantage compétitif

Objectifs de la formation
• Apprendre la méthodologie « Lean 6 Sigma » et devenir 

autonome pour vos déploiements futurs
• Démontrer que des données rigoureusement sélectionnées, 

collectées avec soin et analysées avec perspicacité permettent 
des gains rapides et durables 

• Apprendre à synchroniser vos flux en protégeant les opérations 
à risques et en priorisant la diminuant des gaspillages

• Devenir très efficace en appliquant rapidement les outils 
statistiques adaptés à votre situation

Approche pédagogique
• Coaching sur le terrain probable si formation intra
• Des TP instrumentés « Mesurer » et « Plan d’expérience »
• Des cartes de mémorisation plastifiées
• Utilisation de « Minitab » pour les outils d’analyses statistiques et 

de « Quality companion » pour la gestion de votre projet
• Des journées de coaching pour préparer les passages d’étapes 

D-M-A-I-C
• Prise en main du logiciel Lean « Asprova »

Structure de la formation
10 jours de formation (7 modules)
2 coaching pour les revues intermédiaires
1 journée pour l’examen final et la soutenance de projet
Soit 10 jours de présence sur site

Chaque participant doit réaliser un projet en entreprise d’une durée de 
3 mois

Chaque module peut accueillir jusqu’à 10 participants, seul les 
participants qui ont suivi toute la formation peuvent se présenter à 
l’examen (accès à des personnes supplémentaires intéressées par un 
module spécifique) 

Les participants qui ont réussi l’examen et la soutenance reçoivent un 
certificat Green Belt valable à vie

Évolution possible
Nos formations Green Belt et Black Belt sont séquentielles. Cela signifie 
que la formation Green Belt est la première partie de la formation Black 
Belt. Pour devenir Black Belt, le Green Belt devra simplement faire le 
complément Black Belt

Les besoins en logiciel
Les 3 logiciels sont disponibles en version libre pour une durée définie:
« Minitab 17 » pour les outils statistiques
« Quality Companion 4 » pour la gestion de projet
« Asprova » Logiciel LEAN de Toyota, Sony, Foxconn,…
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M1                                  1 jour

M2 2 jours

M4 3 jours

M5 1 jour

M7.                                 1 jour

D-M-A-I-C
Définir

D-M-A-I-C
Mesurer

M3.         1 jourLean
Heijunka

D-M-A-I-C
Analyser

D-M-A-I-C
Innover, Améliorer

M6.                                1 jourLean
Kaizen-Standards

D-M-A-I-C
Contrôler

Projet d’application 
en entreprise 

3 mois

Lean+6Sigma Green Belt
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Projet de 3 mois Soutenance
+

Exam 
Green Belt

M1,	M2,	
M3,	M4

M4,	M5	
M6,	M7

5 jours 5	jours	 1 journée½ journée ½ journée

Calendrier à définir
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M2 D-M-A-I-C
Mesurer

2	jours
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M3 Lean-Heijunka

1	jour
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M4 D-M-A-I-C
Analyser

3	jours
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TP Gage r&R et Plan d’expérience
2	TP	sont	à	faire,	l’un	sur	la	qualification	d’un	
instrument	de	mesure,	et	l’autre	sur	les	plans	
d’expérience
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M5 D-M-A-I-C
Innover-Améliorer

1	jour
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M6 Lean Kaizen-Standard

1	jour
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M7 D-M-A-I-C
Contrôle

1	jour
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L’équipe

Adresse
Easyordo Audit Conseil Formation
11 Chemin des Roseaux
74120 Megève

Téléphone: 00 33 9530 96 035
International: 00 41 7878 10 704

www.easyordo.com

Venez nous voir!

maria.paris@easyordo.com
EFQM
Motivation des collaborateurs

keiji.fujii@easyordo.com
Kaizen Master
Asprova Europe

frank.paris@easyordo.com
Lean 6 Sigma
EFQM
APQP/PPAP
Asprova partner

kalust.zorik@easyordo.com
Strategies
Marketing Industrials
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EASYORDO, les 7 compétences

LEAN

6Sigma

APQP

Training

Interim MngtInd. 4.0

Critical	Chain
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Nos bureaux à Megève
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Voyage d’étude au Japon
Chaque année avec Keiji nous organisons un voyage d’étude pour nos clients:
Cette année c’était au mois de mai

• Visited factories are: 
• Monday: Kubota
• Tuesday: J Bus, Honda
• Wednesday: Shima Seiki (geplant)
• Thursday: NGK, Toyota
• Friday: MAZAK

• The program will ends in Nagoya, that is why the airport for return is not in Osaka but in 
Nagoya

• Our suggestion for International Flights are:
• Friday, 12.05.: NH224 (LH7242) Frankfurt (FRA) 20:45 – Haneda (HND) 14:55+1 
• Sunday, 21.05.: LH737 Nagoya (NGO) 09:45 – Frankfurt (FRA) 15:00
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Développement Opérations Qualité Stratégie
Dr.	Frank	Paris	|	00	41	7878	10	704


