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• RENCONTRER	
des	
intervenants	qui	
font	du	Lean	
pour	satisfaire	
leurs	clients	
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• IMMERGEZ	
vous,	une	
journée,	dans	le	
Lean,	au	
meilleur	de	sa	
mise	en	oeuvre	
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• DEVELOPPER	
votre	réseau	
Lean	dans	votre	
région	

• PILOTE	:	

• INSTITUT	LEAN	FRANCE	

• ORGANISATEURS	:	

• ECOLE	CENTRALE	DE	
LYON	

• ECAM	LYON	

• Ei.CESI	LYON	

LEAN TOUR LYON  
28 MARS 2017 
	 	 	

 
L’objectif du Lean Tour :  
Promouvoir le vrai Lean Management 

	

Créé à l’initiative de l’Institut Lean France, en partenariat avec les écoles d’ingénieurs ECAM Lyon, 
Ecole Centrale de Lyon et ei.CESI, le Lean Tour Lyon met en relation des professionnels de renommée 
régionale ou nationale et les acteurs locaux autour de conférences et d’ateliers. Prochain rendez-vous : 

 
Mardi 28 Mars 2017 de 9h à 17h 

À l ’Ecole centrale de Lyon, 
36, AVENUE GUY DE COLLONGES, 

69130 ECULLY 
 

 

Tarif  :  50€  HT buffet-déjeuner inclus 
 

Inscriptions : http://www.institut-lean-france.fr 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
À l’occasion du Lean Tour Lyon, venez (re)découvrir les principes de l’excellence opérationnelle dans le Centre d’Excellence 
de l’École Centrale de Lyon. En devenant acteur d’un atelier d’assemblage ou de process, vous vivrez des problématiques 
terrain et verrez comment le Lean peut y répondre. Cet apprentissage par la pratique permet de vivre les situations et de 
s’approprier rapidement les principes, les méthodologies et les états d’esprit du Lean. Le Centre d’Excellence sera ouvert 
toute la journée. 
 



LE PROGRAMME 
8 :30 Accueil 
  
9 :00 Introduction de la journée 

ILF, Ecole Centrale de Lyon, ECAM Lyon, Ei.CESI 
  
9 :15 Aurélie STUBLEY (ATLANTIC, Resp. APS), Raphaël 

LEYDER (ATLANTIC, Resp. APS) et Maxime BERNARD 
(ATLANTIC, Resp. Innovation): Présentation du Atlantic 
Progress System. 

 - 
10 :00 Stéphane CHABRIER (APICIL, Dir. Qualité & Excellence 

Opérationnelle) : Le développement des Hommes, clé de la 
satisfaction des clients 

  
10 :45 Pause Café 
  
11 :15 Guillaume PAIN (LE JOINT TECHNIQUE, PDG) : 

Appropriation de l’amélioration continue par les Hommes 
 Ghjkl 
12 :00 Boris EVESQUE (SNCF, Directeur Centre maintenance 

Lyon) : La maintenance des TGV	
  
12 :45 Buffet-déjeuner dans le déambulatoire 
  
13 :45 Zahir MESSAOUDENE (ECAM Lyon, Enseignant 

Chercheur) & Patrice BERTHOMIER (MANITOWOC, Dir. 
centre essais grues) : Apprentissage par la résolution de 
problèmes 

  
14 :30 Denis GRASSET (NTN-SNR, Dir. Excellence 

Opérationnelle) : Mise en place d’un centre de formation 
interne pour consolider la dynamique chantiers Kaizen 

  
15 :15 Pause café 
  
15 :45 Marc ONETTO (AMAZON, Ex-SVP Operations & Customer 

Service, Amazon.com) : Le Lean chez Amazon 
  
16 :30 Michael BALLE (ILF, Fondateur) : Développer sa 

compétitivité en s’appuyant sur le talent et la passion de tous 
les collaborateurs 

  
17 :15 Conclusion de la journée 
 



Fondé	en	2007,	 l’Institut	Lean	France	est	une	association	à	but	non	 lucratif,	 représentant	en	France	 le	
Lean	Global	Network.	Cette	association	d’experts	contribue	à	la	diffusion	du	Lean	management	par	des	
conférences,	des	formations	et	la	diffusion	de	livres.		

Visitez	notre	site	:	www.institut-lean-france.fr		
Suivez	l’Institut	sur	les	réseaux	sociaux	:	@INST_LEANFRANCE			
	

LES OBJECTIFS  
DU LEAN TOUR : 

 

PROMOUVOIR LE VRAI LEAN 
MANAGEMENT  

L’expérience montre que le Lean est une véritable opportunité de 
transformation et d’adaptation des entreprises au monde d’aujourd’hui. 
L’objectif du Lean Tour est donc de communiquer sur le Lean 
management, et de favoriser les échanges autour de ce thème. 

 

PARTAGER NOS EXPERIENCES  
Le Lean est une stratégie d’entreprise exigeante, il est donc fondamental 
de pouvoir échanger et partager des expériences, succès mais aussi 
difficultés, au cours d’une journée de rencontres. 

 
	

FEDERER  
Chaque étape du Lean Tour invite les acteurs du Lean de la région à faire 
partie d’une communauté, permettant d’échanger et de s’entraider, et 
susciter ainsi de nouvelles initiatives locales pour développer une culture 
du Lean. Cette communauté est soutenue par l’Institut Lean France, 
représentant français du Lean Global Network. 


