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General objectives

• Quelles sont les différentes démarches 
d’amélioration continue ?

• Qu’est-ce qu’un chantier Kaizen ?

• Quels sont les points clés de succès pour une 
démarche d’amélioration continue ?

• Vous montrer des exemples de chantiers 
d’Amélioration Continue
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Agenda

Les 9 points clés de succes

Le chantier kaizen

• Les différentes démarches 
d’am élioration continue ?

Exemples & Conclusion
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Amélioration continue

• Action 
immédiate :

Résolution de 
problème immédiat 
avec recherche des 
root cause en 
utilisant le 5W

• Groupe de 
travail :

Groupe de travail 
étalé dans le temps 
(3 mois) pour 
résoudre des 
problèmes types :  
rebut, TRS, 
nécessitant des 
analyses de 
plusieurs semaines

• Chantier 
Kaizen :

Ressources 
concentrées sur 
une courte période 
( 5 jours) pour un 
changement radical 
de 
l’environnement : 
flux, ergonomie 
d’un poste de 
travail, 5S …

• Projet 
6 Sigma :

Projet complexe 
nécessitant des 
compétences 
spécifiques 
(DMAIC) adossé à
une structure de 
projet

L’am élioration continue couvre 4 approches 
complémentaires
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Agenda

Les 9 points clés de succès

Le chantier kaizen :Théorie & 
pratiques

Les différentes démarches 
d’am élioration continue

Exemples & Conclusion
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© Consulting Centre

Le but d ’un chantier Kaizen est de supprimer 
les gaspillages

• Un chantier Kaizen est un travail d’équipe

• Son but est d’éliminer les coûts cachés à travers les gaspillages

• En utilisant les outils Lean



Page No. 7 CCI - Expanscience

Les 12 états d'esprit de l'am élioration 
continue - KAIZEN

1. Ne pas juger, ne pas blâmer;

2. Abandonner les idées fixes, refuser l'état actuel des choses;

3. Au lieu d'expliquer ce que l'on ne peut pas faire, réfléchir à "comment 
faire";

4. Réaliser aussitôt les bonnes propositions d'amélioration;

5. Ne pas chercher la perfection, gagner 60% maintenant;

6. Trouver les idées dans la difficulté

7. Corriger l'erreur immédiatement sur place;

8. Chercher la cause réelle, respecter les 5 pourquoi, et chercher ensuite la 
solution;

9. Prendre en compte les idées de 10 personnes au lieu d'attendre l'idée 
géniale d'une seule;

10. Essayer et ensuite valider

11. Le processus conduit au résultat

12. L'amélioration est infinie.



Page No. 8 CCI - Expanscience

© Consulting Centre

Un chantier Kaizen est un projet 
pour apprendre

Stagiaires
Accompagnateur 

Lean

Comprendre la 
performance

Identifier les 
MUDAS

Recommencer

En tirer les bons 
enseignements

Eliminer les 
MUDAS de la 
bonne façon 
: façon Lean
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Un chantier Kaizen doit : 

• Être Préparé et Planifié

• Un stock d’avance doit 
couvrir l’arrêt de production 
lors du chantier

• Être fortement structuré

• Être limité dans le temps : 1 
à 5 jours

• Se focaliser sur ce qui est 
important

• Toujours commencer par la 
formation des participants 
aux outils qui serons utilisés : 
voir les 7 gaspillages, SMED, 
Flux, Kanban, 5S, 
chronoanalyse, …

• Les personnes qui 
connaissent le mieux le 
travail sont celles qui font ce 
travail tous les jours : 
L’opérateur doit être impliqué
dans la recherche de 
solutions.

• Découvrir les causes racines 
des problèmes

• Réaliser des actions rapides

• Être limité dans le temps : 3 
à 5 jours

• Le team leader avec son 
groupe doit allez sur le 
Gemba et demander aux 
opérateurs la liste de leurs 
suggestions

• Organiser un point toutes les 
semaines sur l’avancement 
des actions avec le feedback 
des opérateurs

• Le suivi doit durer 3 mois

• A chaque modification, 
mettre à jour les standards.

• Les gains doivent être 
mesurés toutes les semaine 
pendant un an

Un chantier Kaizen se décompose en 3 
étapes

– 1 à 2 jours –3 à 5 jours –12 semaines

Préparation Amélioration Conduite du 
changement
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Agenda

Les 9 points clés de succès

Le chantier kaizen

Les différentes démarches 
d’am élioration continue

Exemples & Conclusion
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© Consulting Centre

1. Bien choisir le chantier Kaizen

• Choisir un chantier ou il n’y a pas de problème de man agement
– Chaque chantier doit être un tremplin pour les futurs chantiers :

• Il ne faut surtout pas de problème de management & comportement

– Le problème de comportement doivent être traité par les manageurs : 
n+1, n+2 et la DRH

• Choisir un chantier où les enjeux ont été identifiés.
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2. La préparation d ’un chantier Kaizen est 
capitale pour ne pas perdre de temps

Data
Fait ? 

(x)
Lay out du secteur
Photos du secteur
VSM du secteur
Temps de cycle du process actuel
Analyse de la demande client - Takt Time
Typologie des commandes
Organisation de la zone : nombre de personne et support
Rejet, Reworke, OEE, Change over data
Description de la famille de produits manufacturés
Nombre moyen de chgt de série par jour
Historique de production
Liste des problèmes courants
Projet d'amelioration en cours
Indicateurs et objectif du secteur
Consignes de sécurité du secteur

Check Lit de préparation d'un chantier Kaizen
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© Consulting Centre

3. Avoir un planning d étaillé des 3 à 5 jours 
de transformation

• Qui fait quoi,  toutes les heures
– Ce planning doit être construit dans la phase de préparation

• Toujours faire des synthèses en fin d’étape puis faire le bilan des 
actions réalisées en fin de chaque journée pour détecter les 
éventuels points de blocage et les résoudre immédiatement avec le 
management.
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4. Comprendre la situation actuelle en 
allant sur le Gemba

• L’équipe doit observer le secteur choisi et rassembler les donner :
– Utiliser tous les outils Lean existants :

• Rester 2 heures à la même place en analysent le travail réalisé : shadowing
• Utiliser la camera pour capturer les muda
• Analyse des opérations : opération, stock, contrôle, transport
• Feuille de mesure des temps de cycle
• …

• Vous devez alterner le travail sur le gemba et le travail en salle pour 
formaliser les résultats
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© Consulting Centre

5. Le leader du chantier Kaizen doit être 
sélectionn é avec soin

• Le rôle du Leader est de :
– Choisir les membres de l’équipe
– Aider à la préparation du chantier
– Définir le planning
– Rassembler les outils, matériels nécessaires
– Suivre toutes les activités du chantier
– Supprimer les obstacles
– Aider à la documentation et reporting
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6. Toujours penser Système quand vous 
ouvrez un chantier

• Le Système permet  :
– De démultiplier les chantiers avec la même structure : SMED, 5S, Flux, 

Kanban, …
– Tous les documents créés doivent être reliés au système documentaire
– Il faut avoir une gestion global des chantiers au niveaux usine.
– Un nouveau chantier doit facilement s’intégrer dans la structure 

prédéfinie sur l’ancien chantier.
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© Consulting Centre

7. Retourner toutes les semaines sur le 
Gemba pour avoir un feedback des op érateurs

• Le team leader avec son groupe doit allez sur le Gemba et demander aux 
opérateurs la liste de leurs suggestions

• Organiser un point toutes les semaines sur l’avancement des actions avec 
le feedback des opérateurs

• Le suivi doit durer 3 mois
• A chaque modification, mettre à jour les standards.
• Les gains doivent être mesurés toutes les semaine pendant un an
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© Consulting Centre

8. Revisiter tous les 3 mois la priorité de vos 
chantiers

• Faite le point sur les résultats globaux usine
• Analyser le pareto des pertes
• Revoir la priorité des chantiers : à continuer, à annuler, à ouvrir
• Revisiter les ressources nécessaires
• Redéfinir les objectifs
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© Consulting Centre

9. Célébrer la fin du chantier Kaizen

• Un Daruma désigne dans la culture japonaise une 
figurine à voeux.

• On utilise de l'encre noire pour dessiner la pupille du 
première oeil en formulant un voeux (Ouverture du 
Chantier Kaizen). 

• Si le souhait se réalise, on dessine alors la seconde 
pupille pour le remercier (Clôture du Chantier Kaizen).

• Les clotures des chantiers Kaizen se font en général 
dans un restaurant autour d’une bonne bouteille !

Daruma
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Agenda

Les 9 points clés de succès

Le chantier kaizen

Les différentes démarches 
d’am élioration continue

Exemples & Conclusion
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Exemple chatiers Am élioration Continue

Rebut

Arrêt Planifié : SMED

Arrêt Subi1

2

3
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Détecter : 

Visual
Management :

Vert au 
standard/Rouge 

en dehors du 
standard

Communiquer / Analyser / 
Vérifier :

Standard de réaction : Analyse 
de la cause du dépassement , 

action et vérification

Escalade des problèmes :

Réunion quotidienne sur la presse, 
avec Maintenance et Production 

pour prioriser les problèmes 
récurant non réglé par l’opérateur, 

la root cause, l’action et la 
vérification de l’efficacité (sur 

paper board)

1 2
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Exemple chatiers Am élioration Continue

Rebut

Arrêt Planifié : SMED

Arrêt subi1

2

3
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Performance Management

C. Standard of reaction :
analyze why it’s red and 
define corrective actionA

B C

B. Visual Management :

Green : OK vs standard

Red : NOK vs Std 

A. Define a standard : 
sequence and time
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16 MINUTES 7 MINUTES

100% R/V opérations 100% R/V opérations N° action gain%

90% 90%

80% 80%

70% 70%

60% 60%

50% 50%

40% 40%

30% 30%

20% 20%

10% 10%

0% 0%

Ouverture du tapis manceur, retirer 
aspiration, mise en place des barre 

de centrage

Dévérouillage moule haut
Retirer les plaques

Enlever et remettre les moules
Remettre les plaque

rebloquage des moules
Remis tuyeau aspiration

Enlever les plots de centrage
fermeture lanceur

Dévérouillage moule haut
Enlever et remettre les moules

rebloquage des moules
Remis tuyeau aspiration

Enlever les barre de centrage
fermeture lanceur

Remise en routes des presses

Ne plus utiliser les plots de centrage mais une 
barre tel que Roumazière

situation actuelle situation future plan d'actions

131

Remise en routes des presses
Arrivée galette

15

3
Utiliser les deux palans pour retirer les moules en 

travaillant en parallel (idem roumazière) 16

4
Ne pas vider le circuit galette avant le 

chanegment de moule

CHANGEMENT 4 MOULE HAUTS (5 janvier 2011)

Ouverture du tapis manceur
Recherche tourne vis débouche trou

débouchage de trous
retirer aspiration

mise en place des plots

2 Bloquer les plaqueS sur le monton 8

Reduce the Change Over Time for Top Mould

Today : 16 min

Futur : 7 min

Action plan
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Utiliser les 2 palans d ’une presse 
pour retirer les moules

• Impact

• Situation actuelle • Amélioration

1. Utiliser les deux palans en parallèle comme à
Roumazière

• Problème

1. Réduction de 15% du temps de changement : 
gain de 2 minutes

1. Les moules sont manipuler par une seule personnes et d’un 
seul coté de la presse

1. Gaspillage de temps car attente de la deuxième personne

-Déplacement à vide

-Déplacement avec un 
moule neuf

-Déplacement avec un moule 
vieux

1

2

3

4
5

6
7

8

9

10
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Exemple chatiers Am élioration Continue

Rebut

Arrêt Planifié : SMED

Arrêt Subi1

2

3
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Scrap Performance ManagementUnloading date, problem # scraps for the 4 
clusters. Information filled at the end of the 

shift

Press Engobe Loading Packaging
Total 
Scrap 

Indicator

5W Follow up 
(triggered up to 

250 rejects)

Samples for 
5W

Meeting at the shift 
beginning : be aware 
about the last results. 

Take care on my 
machine

Column 
with 38 
types of 

tiles

a magnet to indicate the tile on 
going on each cluster

Une zone 
QRQC UAP
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The 4 pillars for QRQC

CommunicationCommunication

5W on 
going

Indicator / 
Visual Mgt

Check

Samples for 
an opened 

5WAnalyseAnalyse
5W5W

DetectionDetection

CheckCheck
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SOP to 
manage 
the scrap
performan
ce board

6
Ouverture du 5 Pourquoi 

(5W)

Pour une quantité de rebut supérieur ou égal à 250, l'Ingénieur Process ouvre un 5W. Ce 5W 

doit être enregistré sur le tableau de suivi des 5W (6). Un groupe de travail est alors lancé 

pour identifier les facteurs de création des rebuts, puis les 5 pourquoi utilisés pour trouver la 

cause racine. Enfin l'action corrective (Occurrence et non détection) est mise en place. Une 

revue hebdomadaire est faite pour suivre l'avancement des 5W. Pas plus de cinq 5W ouvert 

en même temps

Standard Gestions de Rebuts Cuits Plant: SIGNY
Document No.:

Revision Level:

Accessoire
poste 

travail:
Nom REBUTS CUITS

Page 

No: 1/1

No. Operation   = SECURITE   = QUALITE = ASTUCE
5min

Dessins / Photos / etc.

Ligne :

1
Renseignement des 

quantités de rebut par type 

(Fin d'équipe)

En fin d'équipe, l'opérateur au dépilage, rempli le tableau. Pour chaque type de tuile dépilées 

noter :

- Date de dépilage

- Le défaut le plus important. Le noter dans le secteur correspondant au défaut : Presse, 

Engobe, Empilage, Cerclage/palettisation

- La quantité jetée

3
Conserver une tuile rebut 

témoin 

(Fin d'équipe)

Pour un défaut ayant entrainé plus de 250 rebuts : conserver un tuile type et la mettre sur le 

présentoir. Marquer le défaut avec le feutre + la date de dépilage

4
Mise à jour du planning de 

fabrication 

(Début d'équipe)

En début d'équipe, le responsable d'équipe met à jour le planning de fabrication en plaçant 

les 3 aimants sur les lignes correspondantes aux types de tuile pour :

- La presse - L'engobe et l'empilage - Cerclage/Palettisation

En cas de changement de fabrication en cours d'équipe, l'opérateur doit venir au tableau 

pour déplacer l'aimant et lire le problème de la production précédente

5
Prise d'information 

(Début d'équipe)

En début d'équipe, les opérateurs : Presse, Engobe, Empilage, Dépilage viennent prendre 

connaissance des information sur le tableau. Ils lisent le type de rebut rencontré lors de la 

dernière campagne de fabrication. Il devront alors, dans leur poste, apporter une attention 

particulière pour que ce type de défaut ne revienne pas une deuxième fois en TOP1

7
Routine de suivi du 

processus 

(Tous les matins)

Tous les matins entre 8h30 et 8h45, Le Responsable de Production et l'Ingénieur Process 

récupèrent les feuilles de dépillage de la veille. Ils vont au tableau et contrôle que : 

1. le TOP1 de chaque référence a bien été marqué sur le tableau

2. l'indicateur est correctement rempli (équipe A, B, C, Jour)

3. Verifie qu'il y a bien une tuile rebut si plus de 250 rebuts 

5. verifie l'avancement des 5W

Signature Opérateur 

qualifié

SignatureAuteur Signature Vérification Signature Gestion des produits non-conformes

Nom: Boissenot Nom: Nom:

Function:OPM Function: Function: Nom:

Approuvé

2
Mise à jour de l'indicateur 

global 

(Fin d'équipe)

En fin de chaque d'équipe (A,B,C et Jour), l'opérateur au dépilage met à jour l'indicateur :

- Note le total des rebuts de son équipe. (Même si plusieurs références différentes réalisées)

L'équipe de nuit, fait le total de la journée et trace en vert (Inférieur à l'objectif) ou en rouge 

(Supérieur à l'objectif) la barre de rebut total

Time:

Date de 
dépilage

Le défaut n°1 Qté rebuts

1

2

Qté rebuts 
par équipe

Barre 
Vert/rouge

3

Stockage tuile si 
rebut sup à 250

4

Aimant

6
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QRQC (Quick Reaction Quality Control) on the floor to 
solve the quality problem blocking batch

QRQC follow-up

NOK parts 
corresponding to a 

QRQC 



Page No. 34

Stockage des Pièces 
Mauvaises liés à un 

probleme
Bannette avec les probleme

en cours

Tableau de suivi des Problemes
encours : 3* problemes par 

jours = 15 * problemes
maximum ouvert

Chantier Am élioration Continue
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Quand une ligne se libère (clôture 
d’un probleme), un nouveau 
probleme peut être ouvert. 

Maximum de 15 probleme ouvert 
en même temps

Planning de revu des 
probleme avec management 

visuel avance retard : 
24h/5j/20j

Tableau de suivi des probleme de l’UAP
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