
NOUS RÉINVENTER,
POUR VOUS FORMER À DISTANCE

Catalogue des formations à distance 



ECAM Expert lance ses formations à distance

Depuis le mois de mars et ce contexte inédit, ECAM Expert innove dans ses

pratiques. Notre équipe a ajouté une nouvelle corde à son arc en

développant des parcours de formation à distance pour continuer à

accompagner la montée en compétences de chacun. 

 

 

Plus que jamais, nous souhaitons créer du lien, des moments d’échanges et

permettre de se recentrer sur l’apprentissage 

comme vecteur pérenne de performance.

 

 

Vous souhaitez former vos équipes aux pratiques de l’Excellence

Opérationnelle pour plus d’agilité et de flexibilité tout en plaçant l’Humain au

coeur de votre démarche : nous vous proposons des modules intra et inter

entreprise à distance.
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Formation " Découverte du Lean Management "

Vous souhaitez mieux comprendre ce qu’est le Lean Management mais ne savez pas

par où commencer ? Cette formation est une première brique, accessible à tous, qui

aborde les fondamentaux d’une démarche d’Excellence Opérationnelle, son sens et les

clés pour y contribuer à son niveau.

-  Comprendre ce qu’est une démarche Lean

-  S’approprier le vocabulaire et l’état d’esprit de l’amélioration continue

- Comprendre les principes de la méthodologie de résolution de problème

-  Faire le lien entre les concepts théoriques et la démarche concrète 

de votre entreprise

OBJECTIFS

PROGRAMME
 Module 1 : Pourquoi une démarche Lean en entreprise ?   

 avec Aline Caron 

Module 2 : L’évolution du Lean et les principes du Lean by ECAM

avec David Simeray 

Module 3 : Les Rituels Managériaux et applications en entreprise

avec Sofiane Boucheikh

Module 4 : Résolution de problème : PDCA et outils

 avec Pierre Daudé 

 

 

A QUI S'ADRESSE  CETTE FORMATION ? PRIX

A toute personne débutante ou novice sur le

sujet, quelque soit son métier ou secteur

d’activité (production, supports, services…)

600€ HT / personne 

pour les 4 modules.

Offre de lancement : 

450€ HT/pers 
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Formation “ S’approprier les fondamentaux de
la Résolution de Problème "

Vous êtes amené(e) à participer à des Résolutions de Problème au sein de votre

entreprise et vous avez besoin de vous familiariser avec ce pilier majeur du lean ?

Cette formation vous permettra de découvrir la méthodologie PDCA et ses

principaux outils pour contribuer de manière efficace au travail de votre équipe.

- Connaître la méthodologie PDCA de Résolution de Problème et ses principaux outils

- Comprendre comment on identifie le problème, analyse ses causes, propose des

solutions pertinentes et vérifie leur efficacité et leur pérennité

- Avoir identifié les freins et les clés de succès d'une Résolution de Problème réussie

OBJECTIFS

PROGRAMME
 Module 1 : Comment bien cibler le problème pour aller à l’essentiel  

 

Module 2 : Identifier les causes les plus probables et trouver la cause racine

 

Module 3 : Mettre en oeuvre des solutions efficaces et pérennes

 

Tous les modules seront animés par Pierre Daudé.

 

A QUI S'ADRESSE  CETTE FORMATION ? PRIX
 A toute personne  amené(e) à contribuer à des

Résolutions de Problèmes au sein de son entreprise.

450 € HT / personne 

pour les 3 modules.
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Formation “ Approfondissement de vos pratiques
Lean : état des lieux et déploiement stratégique "

Vous souhaitez prendre du recul sur vos pratiques Lean d’animation, de déploiement ou encore

de coaching ? Cette formation à distance permet de dialoguer entre pairs, d’établir un

diagnostic de vos points forts et des axes à développer dans vos pratiques et celles de

l'entreprise pour susciter un engagement plus fort des équipes.

Ce parcours est dédié à un public confirmé et comprend du coaching individuel en option. 

A QUI S'ADRESSE  CETTE FORMATION ? PRIX
Certifiés Green Belt ou Black Belt avec 3 ans minimum

d’expérience sur le terrain en animation et coaching

d’équipes sur des chantiers, des résolutions de

problème ou encore la transformation des pratiques et

de l’organisation.

500 € HT / personne pour les

modules de formation

En option :  300€ HT pour 2

coachings individuels

Incarner les méthodes et outils que vous animez  : quel regard sur vos pratiques ? 

-  Comprendre les leviers du changement de culture et d’état d’esprit dans votre organisation 

-  Challenger vos pratiques d’animateur et de coach en Lean

-  Etablir un diagnostic de vos pratiques

- S'approprier les méthodes de déploiement stratégique pour transformer votre entreprise et

animer la feuille de route 

OBJECTIFS

PROGRAMME
→ En amont, questionnaire d'auto évaluation de ses pratiques

Module 1 : S'appuyer sur les vecteurs essentiels pour engager les équipes et 

 transformer l'entreprise

→ Coaching individuel en inter session 

Module 2 : Déploiement stratégique : hoshin kanri et dynamique de progrès par la

roadmap

→ Coaching individuel pour transposition à votre contexte
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Les financements possibles ? 

Le dispositif FNE-Formation renforcé peut prendre en charge 100 % des coûts

pédagogiques de la formation si vous êtes en chômage partiel.

Plus d’information auprès de la Direccte de votre département ou en cliquant

sur ce lien

Informations pratiques 

Les moyens pédagogiques de nos formations 

Toutes nos formations seront composées de modules en visio-conférences

animés par nos experts Lean, avec des échanges entre pairs, des cas

pratiques, des vidéos…

Contact pour nos formations à distance  

inscription.formation@ecam-expert.fr
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https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/fne-formation

