Faculté de l’éducation permanente
Formation continue

Ceinture verte – Lean Six Sigma
Formation pratique basée sur votre projet d’amélioration Le principal défi des entreprises vise à maximiser leurs ressources tout en
satisfaisant une clientèle de plus en plus exigeante. En tant que gestionnaire efficace, vous cherchez les outils qui vous permettent d’améliorer
le rendement des opérations et d’augmenter la performance de votre entreprise. Devenez Ceinture verte Lean Six Sigma en obtenant la
certification qui démontrera vos habiletés en résolution de problèmes. La certification ceinture verte vous permet de poursuivre la formation
pour obtenir la Ceinture noire.
Objectifs

Contenu

●
●

Mettre en pratique les concepts du Lean Six Sigma dans votre environnement de travail
Appliquer ces concepts aux projets d’amélioration continue dont vous aurez la responsabilité

Lean Six Sigma – Ceinture verte :
●
●
●
●
●
●
●
●

Concepts et outils Lean et Six Sigma
Méthodologie DMAAC
Voix du client(VOC) et concepts de valeur ajoutée
Mesure et contrôle de la performance
Identification des causes sources
Analyse de données et outils statistiques
Représentation graphiques et gestion visuelle
Conception de solution et création de plan de contrôle

Obtention de la Certification (des conditions de tarifs différentes s'appliquent):
●
●
●

Réussite de l'examen de fin de formation
Présentation d'un projet d'amélioration des processus d'affaires complétés
Évaluation du dossier par un expert en Lean Six Sigma maître Ceinture noire

À qui s’adresse la formation ?

Toute personne qui consacre son temps à la conduite de projets d’amélioration au sein d’entreprises ou
d’organismes.

Dates

2 septembre 2017, à Montréal
27 janvier 2018, à Montréal
Incluant
●
●

Lean Six Sigma Pocket Toolbook
The Six Sigma Memory Jogger II: A Pocketguide of Tools for Six SIGMA Improvement Teams (VF)

●

1 heure de coaching individualisé dans le cadre de la certification

Horaire

27 janvier au 14 avril 2018
48 h (calendrier détaillé)

Coût

2975 $ plus taxes
Pour un rabais de groupe, communiquez avec nous.

Formateur

Richard Sefler
Nombre d’unités de formation
continue (UFC)

4,8 UFC

