CHAMPION
LEAN SIX SIGMA

CEINTURE JAUNE
LEAN SIX SIGMA

CEINTURE VERTE
LEAN SIX SIGMA

Les champions doivent être
formés afin de s’assurer du bon
alignement stratégique. Ils
pourront ensuite identifier les
processus à revoir et les projets
à prioriser.

Les ceintures jaunes Lean Six
sigma doivent être formées afin
de devenir des membres d’équipe
Lean Six sigma compétents.

Les ceintures vertes Lean Six sigma
mèneront l’implantation des projets, avec
l’aide logistique des ceintures jaunes
Lean Six sigma et le soutien de leurs
champions.

Deux possibilités :
• Former vos ceintures noires Lean Six sigma
en même temps que les ceintures vertes Lean
Six sigma, afin qu’elles servent de coach à
l’interne.
• Former d’abord vos ceintures vertes (voir
à gauche) et leur faire implanter plusieurs
projets sur un intervalle de deux à trois ans.
Ensuite, repérer les meilleurs candidats à
la ceinture noire Lean Six sigma, capables
d’implanter des projets de grande
envergure.

Pour qui

Dirigeant ou haut
gestionnaire

Employé

Gestionnaire de projet

Expert Lean Six sigma

Vous y
verrez

• Gestion et exécution de
l’amélioration continue
• Gestion du changement
• Mesures du rendement
• Sélection et suivi de projets

• Introduction générale
• Vocabulaire et méthodologie
• Processus
• Collecte de données

• Définition et mesure des processus
critiques
• Systèmes de contrôle des processus

• Méthodologie
• Application technique des outils
• Gestion de projet

Durée

2 jours

1 jour

5 jours en 2 blocs

16 jours en 4 blocs + 1 journée de
présentations orales

Attestation

Oui

Oui

Oui

Oui

Certification

Non

Non

Oui, sur réussite (implantation de projet et
présentation orale)

Oui, sur réussite (examen, implantation de
projet et présentation orale)

Préalable

Aucun

Aucun

2 ans d’expérience dans le monde du
travail et connaissance de base en Excel

Ceintures vertes Lean Six sigma ou expérience
pertinente en Lean Six sigma

Notre
distinction

2 jours de formation par un
formateur certifié ceinture noire

• 1 journée de formation par un
formateur certifié ceinture noire
• Une simulation à vivre pour une
formation encore plus praticopratique

• 5 jours de formation par un formateur
certifié ceinture noire
• Coaching inclus dans le cadre de
l’implantation d’un projet (2 heures)

• 17 jours de formation avec un maître ceinture
noire
• 4 heures de coaching incluses
• Retour sur investissement immédiat
• Licence Minitab incluse (valeur de 1 000 $)

LEAN SIX SIGMA
La combinaison de
deux méthodes puissantes
La méthodologie Six sigma combinée au Lean va vous
aider. Venez apprendre à réduire vos problèmes de
façon radicale et permanente. Vous serez enfin en
mesure de penser en termes d’amélioration continue
à chacune des phases de votre travail.
Lorsque l’on veut déployer la méthodologie Lean Six
sigma, plusieurs rôles et responsabilités doivent être
mis en place pour le faire avec succès.
Le Mouvement vous offre un choix de quatre
formations complètes pour chaque rôle à remplir
dans ce déploiement.

qualite.qc.ca

CEINTURE NOIRE
LEAN SIX SIGMA

