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en partenariat avec BBC & Partners

(Industrie et Services)

Les formations certifiantes

L’Excellence Opérationelle
Améliorer
votre profitabilité
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5 MODULES (20 JOURS) POUR LE BLACK BELT

Black Belt

Lean Six-Sigma



Adopter les principes du Lean Six-Sigma (LSS)
pour améliorer votre profitabilité

• L'élimination des activités sans valeur ajoutée (la chasse structurée des gaspillages)
• L’élimination des contraintes et des sources d’inflexibilité dans les processus
• La synchronisation des flux de production
• L’amélioration de la qualité des produits ou services et la réduction de la variabilité
• La résolution des problèmes simples par l’approche Deming et des problèmes

complexes par la méthodologie DMAIC
• L’animation et la construction d’équipes parfaites avec la méthode Belbin
• L'implication de tous les acteurs dans la recherche permanente d'améliorations.

Savoir définir et animer un système de 
management opérationnel (SMO) pour conduire 
les processus de l’organisation aux résultats 

Maîtriser les principes fondamentaux de 
l’amélioration continue, du Lean et du Six-sigma

Développer la capacité des managers à animer et 
gérer des projets complexes à fort enjeu

Comprendre les enjeux et la mise en place d’une 
culture d'amélioration continue dans les 
entreprises.
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Objectifs

Le Lean Six-Sigma apporte aux entreprises industrielles et de services les concepts, 
outils et méthodes qui font partie d’un même système et d’une même approche 
globale d’amélioration de la performance opérationnelle, qui développe la capaci-
té de l'entreprise toute entière à répondre de manière flexible, rapide et efficace 
aux besoins des clients par :

Au-delà de la formation à la maîtrise des outils du Lean Six-Sigma, ce programme a pour but de 
transformer les capacités d’animation des équipes et leur engagement dans une dynamique 
d’amélioration continue.

Public cible 

Dirigeants,

Managers,

Chefs de projets,

Cadres dans des entreprises 
de services ou industrielles

(Responsable commercial ou 
relation client, responsable Qualité, 

organisateur, consultant…)
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Déroulement de la formation

Savoir construire et animer un système de management opérationnel 
et comprendre les fondamentaux du Lean-Six-Sigma

Session 1

Savoir utiliser les outils du Lean Six-Sigma pour réduire les gaspillages, 
rendre flexible les processus, améliorer la qualité et réduire la variation 
pour répondre à la demande exacte du client

Session 2

Maîtriser les outils pour la déclinaison du Lean Six-Sigma dans les 
services

Session 3

Maîtriser les outils pour la déclinaison du Lean Six-Sigma dans 
l’industrie
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Session 4

Maîtriser les outils des statistiques avancées pour résoudre les 
problèmes complexes

Session 5

BLACK BELT

GREEN BELT
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3 jours

5 jours

5 jours

3 jours

4 jours
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Le programme de la formation se déroule en 5 sessions de 3 à 5 
jours chacune.

La validation des 2 premières sessions confère le certificat Green 
Belt en Lean Six-sigma.

La validation de la totalité des 5 sessions confère le certificat Black 
Belt en Lean Six-sigma et le master professionnel en Excellence 
Opérationnelle du CESAG.

10-14 février 2020 - Ouagadougou

16-20 mars 2020 - Ouagadougou

26-28 mai 2020 - Ouagadougou

06-09 juillet 2020 - Dakar

21-23 avril 2020 - Ouagadougou

Responsable
pédagogique

Essohouna MOUKPE
CESAG Business Development

Liliane KABORE

Edwige AKOTO

Information
& inscription

(226) 25 40 14 14
 lkabore@bbc-partners.com

 (221) 33 839 73 60 
edwige.akoto@cesag.edu.sn
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Présentation des sessions

Session n°1 :

SMO : Savoir identifier, clarifier, faire connaître et partager les objectifs globaux d’une organisation en les 
déclinant sous forme de flux d’informations et de points de décision au travers de l’organisation ; Construc-
tion et lancement d’équipe ; rôles de l’animateur et premiers outils d’animation ; outils d’animation de 
sessions de créativité ; connaissance de soi et profils Belbin (rôles préférentiels au sein de l’équipe)
Lean : Les cibles du Lean dans l’amélioration des processus ; identification et chasse structurée des gaspil-
lages dans le processus ; cartographie des processus et analyse de leur performance ; optimisation des 
processus (flux tendu, flux tiré, juste à temps)
Six-Sigma : Les cibles du Six-Sigma (variations et qualité) ; DMAIC méthodologie de résolution de 
problèmes complexes ; recueil des voix (VOC, VOE, etc) 
Amélioration continue : la culture de l’amélioration continue : implication de tous les acteurs dans la 
recherche permanente d'améliorations.

Fournir aux participants les outils de pilotage de la performance opérationnelle et développer leur 
capacité à piloter la performance en fonction des objectifs, des buts assignés et des ressources
Maîtriser l’ensemble des concepts, des fondamentaux de l’amélioration continue (Lean et Six-Sigma, 
Progrès continu, Animation du progrès) ; être sensibilisé à l’ensemble des outils et pratiques du Lean 
et du Six-Sigma.
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Objectifs

Savoir construire et animer un Système de Management Opérationnel (SMO) et comprendre 
les fondamentaux du Lean Six-Sigma.
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Session n°2 :

SMO : Gérer une équipe pluridisciplinaire, savoir identifier les freins possibles et maîtriser la communica-
tion du projet ; méthode de prise de décision collective ; échange autour des projets et problématiques 
concrets des participants
Lean : Bonnes pratiques de Management Lean, Outils pour éliminer ou réduire toutes les activités à 
non-valeur ajoutée et maintenir le progrès continu : Les 5S, le management visuel...
Six-Sigma : Etudes des outils statistiques de base pour rendre les processus fiables (Test de normalité, 
capabilité de processus, carte de contrôle, Analyse du système de mesure) ; Mise en situation (simulation 
de cas réels)
Amélioration continue : Méthodologie de sélection de projets ; système de management des idées ; iden-
tification des leviers de progrès ; valorisation des projets ; Conduite du changement.

Préparer les participants à devenir des chefs de projets en Excellence Opérationnelle par un 
approfondissement théorique des outils, de nouvelles mises en situation et un travail de 
développement personnel. Améliorer leur capacité à animer le progrès.

Objectifs

Savoir utiliser les outils du Lean Six-Sigma pour réduire les gaspillages, rendre flexible les pro-
cessus, améliorer la qualité et réduire la variation pour répondre à la demande exacte du 
client.



Session n°3 :

• Exemples de cas d’application du LSS dans les services
• Théorie des files d’attente : comment réduire l’attente de vos clients et / ou la rendre plus utile
• Statistiques avancées : intervalle de confiance, puissance statistique et tests d’hypothèses
• Lean Services, Lean IT, Lean construction, Lean dévelopment, Lean achats
• Recueil de la voix du client approfondie (sondage notamment)
• Introduction au Design for Lean Six-Sigma.

Le secteur des services génère énormément de flux, et ceux-ci sont autant de pièges à l’inefficacité 
(gaspillages et non qualité), donc autant d’opportunité de s’améliorer : Comprendre par des cas 
adaptés, les problématiques spécifiques des entreprises de service et des processus transactionnels, 
maîtriser les facteurs clés de succès de déploiement du Lean Six-Sigma dans le service.
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Objectifs

Maîtriser les outils du Lean Six-Sigma pour la déclinaison dans les services 

Session n°4 :

• Déploiement de la TPM (excellence de maintenance)
• Conduite de chantiers Kaizen
• Simulation des outils d’optimisation de flux de production (flux tirés, kanban, etc)
• SMED (réduction des temps de changement de série)
• Statistiques avancées : régression linéaire simple et multiple
• Gestion de l’environnement et la sécurité.

• Plans d'expérience (DOE) : introduction et simulation approfondie
• ANOVA
• Apprentissage logiciel Minitab
• Soutenance des mémoires.

L’enjeu majeur des industries aujourd’hui c’est de réduire au maximum les coûts de production et de 
maintenir un bon niveau de compétitivité : Comprendre par des cas réels, par des simulations 
adaptées les problématiques spécifiques des entreprises industrielles, et maîtriser les facteurs clés de 
succès de déploiement du Lean Six-Sigma dans l’industrie.

Objectifs

Maîtriser les outils du Lean Six-Sigma pour la déclinaison dans l’industrie

Session n°5 :

Acquérir une culture statistique adaptée à toute démarche Lean Six-Sigma ; Maîtriser les principaux 
outils pour une prise de décision optimale.

Objectifs

Maîtriser les outils des statistiques avancées pour résoudre les problèmes complexes
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Inscription

Conditions

Coût de la formation

Certification

Option Coaching

Pour toute inscription, merci de soumettre un dossier complet comprenant :
• Le bulletin d’inscription
• Le questionnaire rempli
• Le CV du candidat

Le dossier est à déposer :
• A Dakar : Secrétariat du CESAG, Boulevard du Général DE GAULLE, B.P. 3802 Dakar Sénégal
• A Ouagadougou : Siège social BBC & Partners, Rue 15.759, Ouaga 2000, Ouagadougou Burkina Faso.

Le processus de validation peut intégrer un entretien téléphonique et/ou la demande d’autres 
documents si nécessaire.

Les dossiers d’inscription sont traités par ordre d’arrivée du dossier complet.

• Etre sponsorisé par son entreprise
• Présenter un projet à fort enjeu et issu des objectifs prioritaires de l'entreprise
• Avoir un niveau minimum de BAC+4

• Rythme de formation adapté aux contraintes de l’entreprise
• Cursus de formation orienté sur ses besoins spécifiques
• Modules de formation adaptés aux besoins des équipes du projet
• Encadrement technique des participants
• Accompagnement technique sur les premiers projets à fort enjeu.
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• Un quizz sur les connaissances théoriques acquises (Green et Black Belt)
• Une évaluation d’un cas préparé (Green Belt) : Une note collective (présentation et interactions en 

sous-groupe) et une note individuelle
• Un mémoire avec soutenance sur l’application du Lean Six-Sigma dans un projet et/ou réflexion 

prospective d’application dans un secteur d’activité donné (Black Belt).

La certification se base sur :

En complément de la formation, nous pouvons proposer un programme d’accompa-
gnement et de coaching adapté à vos besoins.

 (nous consulter)

* Ne prend pas en compte les frais de déplacement, ni d’hébergement.

4 250 000 HT*

Modalités de participation




