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A	  Propos	  de	  l’Auteur	  

	  

Je	  m’appelle	  Christophe	  Rousseau,	  et	  je	  suis	  l’auteur	  de	  ce	  livre.	  J’ai	  un	  
diplôme	   d’ingénieur	   obtenu	   en	   1993	   à	   l’École	   Nationale	   Supérieure	  
d’Ingénieurs	   de	   Caen.	   J’ai	   fait	   une	   spécialisation	   en	   opto	   et	   micro-‐
électronique.	   Je	  maîtrise	   l’anglais	   grâce	   à	   3	   années	   d’expatriation	   en	  
Amérique	  du	  nord.	  

Mon	   métier,	   c’est	   le	   management	   de	   Production.	   J’ai	   une	   vingtaine	  
d’années	   d’expérience	   faite	   de	   7	   postes	   dans	   3	   entreprises	  
internationales	  :	  

• D’abord,	  12	  ans	  au	  sein	  d’un	  grand	  fabricant	  de	  semi-‐conducteurs	  
européen,	  employant	  plus	  de	  40	  000	  personnes	  dans	  le	  monde,	  en	  tant	  
qu’ingénieur	  process	  puis	  responsable	  d’ateliers	  de	  production.	  
• Ensuite,	   5	   ans	   au	   sein	   du	   leader	   mondial	   en	   matière	   de	   sécurité	  
numérique,	  en	  tant	  que	  Responsable	  de	  département	  de	  Production	  en	  
Suisse.	   Je	   gérais	   le	   département	   de	   production	   de	   cartes	   à	   puces	   du	  
groupe,	   d’un	   budget	   annuel	   de	   80MCHF,	   avec	   une	   trentaine	   de	  
collaborateurs,	  12	  équipements	  et	  une	  production	  annuelle	  de	  25	  à	  50	  
M	  de	  cartes	  à	  puce.	  
• Depuis	  2013,	   je	   suis	   le	  Chef	  de	  Service	  de	   la	   stérilisation	   centrale	  
dans	  un	  grand	  hôpital	  universitaire	  Suisse.	  
Grâce	   à	   cette	   expérience	   internationale,	   je	   suis	   à	   l’aise	   pour	   évoluer	  
dans	  un	  environnement	  multi	  culturel.	  
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Mon	  parcours	  professionnel	  me	  permet	   aujourd’hui	  de	  disposer	  de	  3	  
grands	  domaines	  de	  compétences	  :	  

• Le	  leadership	  
• L’Excellence	  Opérationnelle	  
• La	  gestion	  de	  projet	  
Par	   exemple,	   en	   tant	   que	   Responsable	   de	   département,	   J’ai	  mené	   un	  
programme	   de	   réduction	   des	   déchets	   de	   production,	   qui	   a	   conduit	   à	  
une	  économie	  de	  6	  M	  CHF	  pour	  l’entreprise	  sur	  4	  ans.	  

Voilà	   en	   quelques	  mots	   ce	   qui	   paraît	   être	   les	   grandes	   lignes	   de	  mon	  
identité	  professionnelle.	  Je	  me	  tiens	  votre	  disposition	  pour	  entrer	  dans	  
les	   détails	   et	   répondre	   à	   vos	   questions	   sur	   mon	   site	  
www.LeLeanManufacturing.com	   que	   j’ai	   créé	   et	   anime	   depuis	  
décembre	   2012.	   Vous	   pouvez	   aussi	   vous	   connecter	   et	   consulter	  mon	  
profil	   sur	   Viadeo	  
(http://fr.viadeo.com/fr/profile/christophe.rousseau1503)	   pour	   la	  
France	  ou	  LinkedIn	  (http://www.linkedin.com/in/xtofrousseau)	  pour	  
le	  reste	  du	  monde,	  et	  ainsi	  faire	  parti	  de	  mon	  réseau.	  

Je	  vous	  souhaite	  une	  bonne	  lecture,	  et	  j’espère	  du	  plaisir	  à	  découvrir	  le	  
Leadership	  au	  sens	  Lean	  Manufacturing.	  
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Qu’est-‐ce	  que	  le	  Lean	  ?	  

	  

Le	  Lean	  repose	  sur	  l’élimination	  des	  gaspillages	  dans	  les	  processus	  
(par	  exemple	  :	  trop	  de	  stock	  de	  produits	  finis,	  trop	  de	  déchets	  de	  
production).	  
Malgré	  ce	  qu’en	  pensent	  ses	  détracteurs,	  le	  Lean	  n’a	  pas	  pour	  objectif	  
la	  réduction	  du	  nombre	  d’employés.	  
Le	  Lean	  vise	  à	  augmenter	  la	  capacité	  de	  production,	  en	  réduisant	  les	  
coûts	  et	  le	  temps	  de	  cycle.	  
Le	  Lean	  s‘appuie	  sur	  la	  compréhension	  des	  besoins	  des	  clients.	  

Les	  Principes	  du	  Lean	  Manufacturing	  
Voici	  les	  différents	  principes	  du	  Lean	  :	  
• Quantifier	  la	  Valeur	  
• La	  valeur	  est	  définie	  en	  relation	  avec	  le	  client	  
• Identifier	  la	  Chaine	  de	  Valeurs	  
• Mettre	  en	  évidence	  l’énorme	  quantité	  de	  gaspillages	  
• Créer	  un	  nouveau	  Flux	  
• Réduire	  les	  Gaspillages	  
• Réduire	  la	  taille	  de	  lots	  et	  les	  encours	  
• Laisser	  le	  client	  tirer	  le	  produit	  à	  travers	  la	  chaine	  de	  valeur	  
• Produire	  seulement	  ce	  que	  le	  client	  a	  commandé	  
• Rechercher	  la	  Perfection	  
• Améliorer	  continuellement	  la	  qualité	  	  
• Éliminer	  les	  gaspillages.	  
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La	  Valeur	  

Tâche	  à	  Valeur	  Ajoutée	  
Une	  tâche	  à	  valeur	  ajoutée	  est	  une	  action	  qui	  apporte	  de	  la	  valeur	  à	  la	  
forme	  ou	  la	  fonction	  du	  produit	  ou	  du	  service,	  ou	  bien	  une	  activité	  pour	  
laquelle	  le	  client	  est	  prêt	  à	  payer.	  

Tâche	  sans	  Valeur	  Ajoutée	  (Gaspillage	  –	  Muda)	  
Une	  tâche	  sans	  valeur	  ajoutée	  est	  toute	  action	  qui	  prend	  du	  temps,	  
consomment	  des	  ressources,	  ou	  occupent	  de	  l’espace,	  mais	  qui	  
n’apporte	  pas	  de	  valeur	  au	  produit	  final.	  C’est	  ce	  qu’on	  appelle	  Muda	  en	  
langage	  Lean,	  c’est-‐à-‐dire	  un	  gaspillage.	  

Tâches	  nécessaires	  
Les	  différentes	  tâches	  indispensables	  dans	  une	  chaine	  de	  production	  
sont	  les	  suivantes	  :	  
• Inspection	  
• Analyse	  financière	  
• Tâches	  superflues	  
• Retouches	  
• Manipulations	  supplémentaires	  
• Recherche	  d’outils,	  de	  machines	  
• Réglages	  	  
• Déplacements,	  mouvements	  inutiles,	  transports.	  

La	  Chaine	  de	  Valeur	  
La	  chaine	  de	  valeur	  est	  l’ensemble	  de	  toutes	  les	  actions	  spécifiques	  
requises	  pour	  amener	  un	  produit	  au	  travers	  des	  3	  étapes	  critiques	  
dans	  la	  gestion	  de	  toute	  affaire	  :	  
• Résolution	  de	  problèmes	  
• Vente	  
• Conception	  
• Engineering	  
• Gestion	  de	  l’information	  
• Logistique	  
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• Matières	  premières	  
• Transformation	  physique	  
• Production	  
• Maintenance	  
• Qualité	  	  
	  

Les	  Types	  de	  Gaspillages	  
	  

La	  méthodologie	  Lean	  vise	  à	  éliminer	  les	  8	  formes	  de	  gaspillages	  :	  
1. Surproduction	  
2. Surstockage	  
3. Défauts	  
4. Étapes	  sans	  valeur	  ajoutée	  
5. Temps	  d’attente	  
6. Déplacements	  inutiles	  
7. Transports	  inutiles	  
8. Sous-‐utilisation	  des	  compétences	  

	  
Je	  vous	  conseille	  de	  voir	  la	  vidéo	  sur	  les	  7	  gaspillages	  sur	  mon	  site,	  pour	  
en	  savoir	  plus.	  Une	  surprise	  vous	  attend	  !	  
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Qu’est-‐ce	  que	  le	  Leadership?	  

	  

Vision	  
«	  Le	  leadership	  et	  le	  management	  contribuent	  ensemble	  à	  élaborer	  et	  à	  
exécuter	  la	  stratégie.	  Mais	  c’est	  le	  leadership	  seul	  qui	  définit	  la	  vision	  et	  
le	  cadre	  des	  grandes	  orientations	  de	  l’entreprise	  »	  (Pierre	  Vareille,	  FCI)	  
	  
Encouragement	  
«	  Le	  leadership	  est	  une	  force	  qui	  encourage	  les	  participants	  d’un	  
voyage	  à	  passer	  de	  l’état	  de	  passager	  à	  celui	  d’acteur	  d’une	  aventure	  »	  
(Chris	  Viehbacher,	  Sanofi)	  
	  
Courage	  
«	  Le	  leadership	  est	  une	  qualité	  humaine	  audacieuse	  qui	  entraîne	  autant	  
qu’elle	  rassure.	  »	  (Dominique	  Hériard	  Dubreuil,	  Rémy	  Cointreau)	  	  
	  
Engagement	  
«	  Le	  leadership	  traduit	  la	  capacité	  d’un	  leader	  à	  obtenir	  de	  ses	  équipes	  
une	  adhésion	  forte	  et	  durable	  à	  la	  réalisation	  d’un	  projet	  ambitieux	  »	  
(Françoise	  Gri,	  Manpower	  France)	  
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Réalisme	  
«	  La	  responsabilité	  incessante	  d’un	  leader,	  c’est	  de	  supprimer	  tous	  les	  
détours,	  toutes	  les	  barrières	  pour	  s’assurer	  que	  la	  vision	  est	  claire,	  puis	  
réelle	  »	  (Jack	  Welch,	  ex-‐PDG	  de	  GE)	  
	  
Détermination	  
«	  Le	  leadership,	  c’est	  à	  la	  fois	  être	  devant	  et	  aller	  de	  l’avant.	  »	  (Georges	  
Pauget,	  Crédit	  Agricole)	  
	  

Leadership	  et	  Management	  
	  

«	  Ne	  pas	  confondre	  Leadership	  et	  Management!	  »	  

	  

Les	  3	  composantes	  du	  Management	  
Voici	  les	  3	  composantes	  du	  management	  :	  

1. Planification	  et	  Budget	  :	  Implique	  la	  création	  de	  calendriers	  pour	  
assumer	  ses	  engagements	  et	  le	  développement	  de	  plan	  d’actions	  
spécifiques.	  
2. Organisation	  et	  Recrutement	  :	  Demande	  que	  les	  managers	  
structurent	  leurs	  plans	  d’actions,	  en	  incluant	  les	  besoins	  de	  
recrutement,	  la	  communication	  et	  la	  délégation	  de	  responsabilités.	  
3. Contrôle	  et	  Résolution	  de	  problèmes	  :	  Entraîne	  la	  surveillance	  
des	  activités,	  afin	  de	  mettre	  en	  évidence	  les	  déviations	  vis-‐à-‐vis	  du	  plan	  
et	  implémenter	  les	  actions	  correctrices.	  
	  
Ces	  processus	  managériaux	  créent	  et	  maintiennent	  l’ordre	  et	  la	  
prédictibilité	  au	  sein	  de	  l’organisation.	  	  
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Les	  fonctions	  du	  Leadership	  
Les	  fonctions	  majeures	  du	  leadership	  sont	  les	  suivantes	  :	  

1. Montrer	  la	  Voie	  :	  Créer	  un	  Vison	  et	  une	  Stratégie.	  
2. Aligner	  les	  Partie	  Prenantes	  (Stakeholders)	  :	  Le	  leader	  sait	  
convaincre	  toutes	  les	  parties	  prenantes	  de	  la	  légitimité	  de	  sa	  vision	  et	  
de	  la	  stratégie	  associée.	  
3. Motiver	  et	  Inspirer	  :	  Entraîne	  et	  motive	  tous	  les	  membres	  de	  
l’organisation	  pour	  réaliser	  sa	  vision,	  quels	  que	  soient	  les	  obstacles.	  
	  
Ces	  fonctions	  de	  leadership	  peuvent	  produire	  des	  changements	  
significatifs	  au	  sein	  de	  l’organisation,	  tout	  en	  aidant	  ses	  membres	  
à	  s’acclimater	  à	  un	  nouvel	  environnement	  plus	  concurrentiel.	  	  

Le	  Leadership	  doit	  compléter	  le	  Management,	  pas	  le	  remplacer.	  
	  
«	  Un	  leadership	  efficace	  produit	  des	  changements	  utiles	  par	  des	  
décisions	  fondamentalement	  saines	  de	  la	  direction.	  
Un	  leader	  est	  d'abord	  et	  avant	  tout	  un	  visionnaire,	  pas	  un	  magicien.	  
Un	  leader	  est	  aussi	  un	  penseur	  stratégique	  qui	  est	  prêt	  à	  prendre	  des	  
risques	  tout	  en	  motivant	  les	  gens,	  en	  répondant	  à	  leurs	  besoins	  
fondamentaux	  par	  la	  responsabilisation.	  
Puisque	  le	  changement	  est	  une	  fonction	  de	  leadership,	  être	  en	  mesure	  
de	  générer	  une	  forte	  motivation	  est	  essentiel	  pour	  faire	  face	  au	  
changement	  et	  aux	  obstacles	  associés.	  »	  

John	  P.Kotter	  
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Le	  paradigme	  du	  leadership	  Lean	  

Les	  Caractéristiques	  du	  Leadership	  Lean	  
Le	  Leadership	  a	  pour	  but	  de	  causer	  des	  changements	  profonds	  et	  
utiles.	  Comme	  ces	  changements	  nécessaires	  à	  notre	  mode	  de	  
fonctionnement	  deviennent	  plus	  globaux,	  alors	  notre	  approche	  du	  
leadership	  doit	  le	  devenir	  aussi.	  

Qualités	  clés	  du	  Leadership	  Lean	  :	  
Un	  leader	  doit	  démontrer	  les	  qualités	  suivantes	  :	  

1. Excellentes	  compétences	  oratoires	  et	  écrites	  
2. Capacité	  d’écoute	  et	  empathie	  
3. Patience	  
4. Attitude	  interactive	  et	  proactive	  
5. Passion	  pour	  les	  risques	  
6. Humour	  
7. Compassion	  /	  ouverture	  
8. Reconnaissance,	  félicitations	  et	  récompenses	  
9. Haut	  niveau	  d’énergie	  
	  

Un	  leader	  doit	  être	  perçu	  comme	  un	  rôle	  modèle	  et	  démontrer	  
une	  grande	  compréhension	  de	  l'environnement	  des	  affaires	  et	  des	  
défis	  organisationnels,	  grâce	  à	  ses	  connaissances.	  

Un	  leader	  doit	  afficher	  une	  aptitude	  à	  la	  logique	  et	  le	  désir	  de	  
remettre	  en	  question	  le	  statu	  quo	  ou	  «la	  prétendue	  sagesse»,	  afin	  
de	  rendre	  plus	  fluides	  et	  libres	  les	  prises	  de	  décisions.	  	  

Un	  leader	  doit	  posséder	  la	  capacité	  d'être	  un	  agent	  de	  liaison	  
(facilitateur)	  avec	  un	  large	  éventail	  de	  connaissances	  et	  
d'informations	  associé	  à	  une	  confiance	  indéniable,	  du	  
professionnalisme	  et	  une	  invitation	  ouverte	  à	  la	  dissidence.	  
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Leadership	  traditionnel	  
Voici	  ce	  qui	  caractérise	  un	  leader	  traditionnel:	  

• Le	  leader	  planifie	  
• Les	  équipes	  atteignent	  les	  objectifs	  définis	  par	  le	  leader	  
• Le	  leader	  fournit	  les	  métriques	  et	  le	  feedback	  quand	  les	  objectifs	  ne	  
sont	  pas	  atteints	  
• Application	  stricte	  des	  règles	  et	  des	  règlements	  
• Contrôle	  l’information	  
• Résout	  les	  problèmes	  seul	  
• Expert	  technique	  
• Distribue	  le	  travail	  
• Évalue	  la	  performance	  
	  

Leadership	  Lean	  
Voici	  ce	  qui	  caractérise	  un	  leader	  au	  sens	  Lean	  Manager:	  

• Définit	  la	  direction,	  la	  vision	  
• Les	  objectifs	  des	  équipes	  sont	  en	  accords	  avec	  la	  vision	  
• Surveille	  et	  audite	  les	  indicateurs	  des	  équipes	  
• Exigeant	  pour	  ses	  équipes	  
• Canal	  d'informations	  
• Facilite	  l'analyse	  des	  «causes	  premières»	  
• Ressource	  technique	  
• Évalue	  la	  charge	  de	  travail	  en	  amont	  
• Évalue	  la	  performance	  d'équipe	  vis-‐à-‐vis	  des	  objectifs	  collectifs	  
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Les	  bons	  leaders	  motivent	  les	  gens	  de	  différentes	  façons,	  dont	  3	  sont	  
à	  la	  base	  de	  l’approche	  Lean:	  
	  

1. Les	  leaders	  doivent	  définir	  la	  vision	  de	  l’organisation	  d’une	  
manière	  à	  mettre	  en	  avant	  les	  valeurs	  de	  leur	  groupe.	  
2. Les	  leaders	  doivent	  soutenir	  les	  efforts	  des	  collaborateurs	  pour	  
atteindre	  la	  vision	  partagée,	  en	  utilisant	  le	  coaching,	  la	  régulation	  
(feedback)	  et	  l’exemplarité	  (rôle	  modèle).	  
3. Les	  leaders	  doivent	  reconnaître	  et	  récompenser	  les	  réussites.	  
	  
Un	  véritable	  leader	  Lean	  peut	  se	  détacher	  de	  l’équipe	  pour	  laisser	  les	  
membres	  s’épanouir	  dans	  la	  responsabilisation	  en	  exerçant	  les	  
activités	  suivantes	  :	  
• Revues	  des	  pairs	  
• Récompenses	  
• Recrutement	  	  
	  
Les	  leaders	  Lean	  délèguent	  les	  responsabilités	  et	  coachent	  leurs	  
collaborateurs	  de	  façon	  à	  nourrir	  leur	  croissance,	  tirer	  le	  meilleur	  
d’eux-‐mêmes.	  
Les	  leaders	  Lean	  inspirent	  et	  soutiennent	  les	  équipes	  dans	  l’atteinte	  
d’objectifs.	  
Pour	  qu’une	  organisation	  créé	  suffisamment	  de	  leaders	  ou	  une	  
réserves	  interne	  de	  futurs	  leaders,	  cette	  organisation	  doit	  attirer	  
suffisamment	  de	  personnes	  qui	  ont	  le	  potentiel	  et	  le	  désir,	  au	  travers	  
de:	  
• Processus	  de	  recrutement	  
• Création	  de	  formations	  internes	  dédiées	  au	  leadership	  
• Rôles	  modèles	  et	  mentors	  
• Utilisation	  des	  universités	  et	  écoles	  d’ingénieurs.	  
	  
La	  clé	  du	  succès	  des	  organisations	  en	  mode	  leadership	  Lean	  est	  la	  
création	  et	  le	  maintient	  d’une	  culture	  d’entreprise	  adéquate.	  
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Les	  5	  comportements	  type	  du	  leader	  Lean	  

	  

Les	  Leçons	  du	  Leadership	  Lean	  
Pourquoi	  le	  leadership	  est-‐il	  un	  sujet	  si	  important	  lors	  du	  déploiement	  
du	  Lean?	  
• Le	  Lean	  n’est	  pas	  quelque	  chose	  qui	  s’invente.	  
• Le	  Lean	  change	  notre	  façon	  de	  penser,	  parler,	  voir,	  agir	  et	  réagir.	  
• Le	  changement	  est	  un	  véritable	  combat	  pour	  les	  collaborateurs,	  et	  
tout	  combat	  a	  besoin	  de	  Leader.	  

Les	  5	  Comportements	  Type	  du	  Leader	  Lean	  
Il	  y	  a	  5	  comportements	  qu’un	  leader	  doit	  montrer	  lors	  d’un	  
déploiement	  de	  projet	  Lean	  :	  
1. Le	  Leader	  doit	  être	  un	  éducateur.	  
2. Le	  Leader	  doit	  créer	  de	  la	  Tension	  positive,	  pas	  du	  Stress.	  
3. Le	  Leader	  doit	  éliminer	  la	  Peur	  et	  le	  Confort.	  
4. Le	  Leader	  doit	  se	  montrer	  Participatif,	  et	  non	  Directif.	  
5. Le	  Leader	  déploie	  le	  Lean	  par	  la	  Pratique	  Personnelle.	  
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Le	  leader	  doit	  être	  une	  éducateur	  
Dans	  une	  organisation	  Lean,	  la	  formation	  est	  critique,	  et	  sous	  la	  
responsabilité	  du	  management	  direct.	  
Le	  Lean	  est	  basé	  sur	  la	  façon	  de	  penser	  des	  collaborateurs;	  ce	  mode	  de	  
penser	  doit	  être	  partagé	  par	  tous.	  
Les	  managers	  et	  les	  collaborateurs	  ont	  besoin	  d’une	  philosophie	  
commune,	  des	  idées	  et	  des	  principes	  communs.	  
Les	  leaders	  ne	  peuvent	  pas	  mettre	  les	  collaborateurs	  en	  situations	  et	  
s’attendre	  à	  ce	  qu’ils	  apprennent	  les	  bonnes	  choses	  d’eux	  mêmes.	  
Les	  leaders	  doivent	  prendre	  leurs	  responsabilités	  dans	  la	  
communication,	  en	  combinant	  expériences	  vécues	  et	  coaching	  direct.	  
Les	  principes	  d’une	  organisation	  doit	  guider	  ses	  membres	  et	  les	  aider	  à	  
prendre	  les	  bonnes	  décisions.	  
	  

	  Le	  leader	  doit	  créer	  de	  la	  Tension	  positive,	  pas	  du	  Stress	  
Un	  leader	  Lean	  doit	  être	  la	  source	  d’énergie	  qui	  empêche	  l’organisation	  
de	  générer	  du	  stress	  plutôt	  que	  de	  la	  tension	  positive.	  
Les	  employés	  ressentent	  du	  stress	  quand	  les	  objectifs	  sont	  quasiment	  
inatteignables,	  les	  plans	  irréalistes	  et	  la	  vision	  future	  floue.	  
La	  tension	  positive	  se	  fait	  sentir	  lorsque	  les	  employés	  se	  rendent	  
compte	  de	  l’écart	  entre	  la	  réalité	  et	  l’état	  idéal,	  mais	  ils	  peuvent	  voir	  
clairement	  le	  chemin	  pour	  y	  parvenir,	  avec	  les	  ressources	  et	  le	  soutien	  
du	  leader.	  
Pousser	  de	  manière	  improductive	  génère	  du	  stress	  
Pousser	  de	  manière	  productive	  amène	  à	  la	  tension	  positive	  
Les	  3	  éléments	  qui	  transforment	  le	  stress	  en	  tension	  positive:	  
Une	  vision	  de	  l’état	  idéal	  
Une	  compréhension	  claire	  et	  un	  rejet	  fort	  de	  la	  réalité	  actuelle	  
Les	  bonnes	  compétences,	  la	  capacité,	  l’envie	  et	  les	  actions	  pour	  réduire	  
l’écart	  entre	  les	  2	  
Un	  leader	  Lean	  doit	  amener	  ces	  3	  éléments,	  sinon	  il	  n’y	  aura	  pas	  de	  
tension	  productive.	  
Toute	  personne,	  toute	  fonction	  et	  tout	  processus	  devraient	  avoir	  un	  
état	  idéal.	  
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Les	  états	  idéaux	  ne	  reposent	  pas	  des	  documents,	  mais	  des	  dialogues	  
continuels,	  qui	  prennent	  place	  lorsque	  les	  leaders	  enseignent,	  coachent	  
et	  encouragent	  leurs	  collaborateurs	  chaque	  jour.	  
Le	  déploiement	  Lean	  doit	  inclure	  une	  vision	  claire	  de	  l’état	  actuel,	  ainsi	  
que	  l’état	  idéal	  vers	  lequel	  il	  mène.	  
Les	  collaborateurs	  doivent	  comprendre	  leur	  partie	  prenante,	  leur	  
implication	  dans	  le	  plan	  global	  ainsi	  que	  leur	  importance	  dans	  la	  
réussite	  à	  moyen	  terme.	  
Le	  troisième	  élément	  pour	  créer	  de	  la	  tension	  positive	  :	  une	  vision	  
claire	  du	  chemin	  futur	  
Après	  avoir	  esquissé	  les	  images	  de	  l’état	  actuel	  et	  de	  l’état	  idéal	  futur,	  
les	  leaders	  Lean	  ne	  peuvent	  attendre	  passivement	  que	  leurs	  
collaborateurs	  agissent.	  
Pour	  conduire	  le	  changement,	  le	  leader	  doit	  donner	  au	  gens	  les	  bonnes	  
compétences	  et	  connaissances	  pour	  réduire	  l’écart;	  il	  doit	  prendre	  des	  
décisions	  dures	  concernant	  la	  structure	  de	  l’organisation.	  
Un	  leader	  Lean	  doit	  tirer	  les	  gens	  vers	  le	  haut	  et	  fournir	  les	  moyens	  de	  
franchir	  le	  gouffre;	  personne	  ne	  sautera	  dans	  le	  	  	  vide	  tout	  seul.	  
	  

	  Le	  leader	  doit	  éliminer	  la	  Peur	  et	  le	  Confort	  
La	  culture	  Lean	  demande	  des	  actions,	  des	  expériences	  et	  une	  nouvelle	  
façon	  de	  penser,	  qui	  impliquent	  toutes	  des	  risques.	  
Beaucoup	  d’organisations	  n’aiment	  pas	  prendre	  de	  risques	  en	  interne.	  
Les	  leaders	  Lean	  ont	  besoin	  d’éliminer	  la	  peur	  de	  l’innovation	  et	  le	  
confort	  du	  statut	  quo.	  
L’apprentissage	  se	  fait	  lorsque	  les	  employés	  quittent	  leur	  zone	  de	  
confort,	  qui	  représente	  un	  refuge,	  pour	  des	  changements	  qu’ils	  pensent	  
être	  hors	  de	  leur	  contrôle.	  
	  
Un	  leader	  Lean	  doit	  éliminer	  la	  zone	  de	  confort,	  et	  orienter	  les	  
collaborateurs	  vers	  la	  zone	  d’apprentissage,	  en	  changeant	  les	  règles	  et	  
les	  conditions	  de	  leur	  mode	  de	  travail.	  
Cela	  ne	  signifie	  pas	  «	  Chaos	  et	  Changement	  désorganisé	  ».	  



	  
	  

	  
Christophe	  Rousseau	  ©	  2014	  http://LeLeanManufacturing.com	   	   	   	   	   17	  

	  

Sortir	  de	  sa	  zone	  de	  confort	  doit	  mener	  vers	  un	  but,	  de	  manière	  
continue	  et	  dans	  plusieurs	  directions,	  en	  se	  basant	  sur	  des	  objectifs	  et	  
des	  mécanismes	  clairs.	  
Il	  n’est	  pas	  question	  de	  se	  fixer	  des	  objectifs	  plus	  élevés,	  mais	  d’exiger	  
des	  individus	  et	  des	  organisations	  d’expérimenter	  délibérément.	  
	  
Un	  leader	  Lean	  doit	  éliminer	  la	  peur.	  
Lorsque	  les	  employés	  sortent	  trop	  loin	  de	  leur	  zone	  de	  confort,	  ils	  
entrent	  dans	  les	  zones	  de	  peur.	  
Pour	  éliminer	  les	  zones	  de	  peur,	  les	  leaders	  Lean	  doivent	  assurer	  la	  
sécurité	  sous	  ses	  3	  formes	  :	  

• Physique	  
• Émotionnelle	  :	  éliminer	  la	  critique	  lorsque	  les	  employés	  
s’expriment	  

• Professionnelle	  :	  discipliner	  les	  erreurs	  récurrentes,	  
récompenser	  ceux	  qui	  prennent	  des	  risques.	  

Un	  leader	  Lean	  doit	  être	  un	  modèle	  exemplaire	  dans	  son	  propre	  
comportement.	  
Beaucoup	  de	  leaders	  se	  comportent	  comme	  des	  «	  connaisseurs	  »	  au	  
lieu	  des	  «	  apprenants	  »,	  créant	  la	  fausse	  impression	  qu’ils	  savent	  tout.	  

• Connaisseur	  :	  cache	  les	  trous	  dans	  ses	  connaissances,	  ce	  qu’il	  
estime	  être	  une	  faiblesse.	  Les	  collaborateurs	  ont	  plus	  de	  respect	  
pour	  les	  leaders	  intègres,	  qui	  connaissent	  leurs	  limitations	  et	  
acceptent	  de	  se	  montrer	  vulnérables.	  

• Apprenant	  :	  reconnaît	  ses	  échecs	  et	  apprends	  de	  ses	  erreurs,	  
sans	  se	  cacher.	  

Créer	  de	  la	  tension	  constructive	  ne	  se	  fait	  pas	  en	  un	  jour,	  ni	  sur	  un	  
événement	  global	  à	  l’organisation.	  C’est	  un	  comportement	  journalier,	  
basé	  sur	  le	  dialogue	  et	  le	  coaching,	  sur	  des	  actes,	  pas	  des	  paroles	  en	  
l’air.	  

Le	  Leader	  doit	  se	  montrer	  Participatif,	  et	  non	  Directif.	  
Le	  plus	  grand	  mensonge	  dans	  la	  gestion	  du	  changement	  est	  le	  mythe	  
du	  «	  convaincre	  »	  ou	  du	  «	  faire	  adhérer	  ».	  
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Convaincre,	  ou	  être	  à	  l'origine	  d'une	  initiative	  est	  différent	  que	  d’y	  faire	  
face.	  
Un	  élément	  majeur	  du	  Lean	  Manufacturing	  est	  la	  production	  tirée,	  pas	  
la	  production	  poussée	  au	  travers	  de	  processus.	  
Quand	  un	  leader	  pousse,	  les	  gens	  ne	  savent	  pas	  s'ils	  sont	  poussés	  vers	  
quelque	  chose	  de	  mieux	  ou	  vers	  un	  abysse.	  
Le	  Management	  par	  l’adhésion	  doit	  se	  transformer	  en	  un	  engagement	  
de	  la	  direction	  sinon	  l'organisation	  n’atteindra	  jamais	  son	  plein	  
potentiel	  

Engagement	  =	  Participation	  active.	  
Les	  leaders	  doivent	  s'engager	  à	  une	  participation	  active	  et	  ne	  pas	  
seulement	  proclamer	  l'importance	  de	  Lean.	  
Les	  employés	  copient	  les	  priorités	  des	  Leaders.	  
Quand	  les	  leaders	  participent	  activement	  à	  la	  chasse	  aux	  gaspillages,	  
aux	  résolutions	  de	  problèmes,	  les	  employés	  comprennent	  le	  statut	  
prioritaire	  des	  chantiers	  Lean.	  
Le	  coaching	  implique	  de	  s’engager	  aux	  cotés	  de	  ses	  collaborateurs,	  de	  
les	  encourager	  et	  de	  les	  soutenir.	  
Les	  leaders	  comprennent	  mieux	  comment	  le	  Lean	  est	  pratiqué,	  en	  
participant	  aux	  actions–	  cela	  en	  dit	  bien	  plus	  que	  des	  rapports.	  
	  

Le	  Leader	  déploie	  le	  Lean	  par	  la	  Pratique	  Personnelle.	  
Les	  leaders	  qui	  pensent	  que	  le	  Lean	  est	  quelque	  chose	  qui	  s’appliques	  
seulement	  aux	  autres,	  font	  une	  erreur	  fondamentale.	  
Les	  leaders	  Lean	  devraient	  regarder	  leur	  propre	  façon	  de	  pratiquer	  le	  
Lean,	  en	  commençant	  par	  leurs	  propres	  standards.	  
Ils	  devraient	  développer	  des	  processus	  clairs	  et	  structurés	  pour	  
certaines	  activités,	  créer	  des	  flux	  organisés	  de	  gestion	  de	  leur	  temps	  et	  
devenir	  beaucoup	  plus	  prévisibles.	  
Standardiser	  n’est	  pas	  un	  acte	  statique,	  mais	  dynamique,	  variant	  en	  
fonction	  des	  conditions,	  des	  besoins	  et	  des	  améliorations.	  
Les	  leaders	  Lean	  devraient	  s’appuyer	  sur	  la	  standardisation	  pour	  la	  
formation.	  
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Les	  leaders	  Lean	  doivent	  prendre	  des	  décisions,	  résoudre	  des	  
problèmes	  et	  livrer	  des	  améliorations	  avec	  un	  sens	  d’accomplissement	  
délibéré.	  

	  

Les	  Composantes	  du	  Leadership	  Lean	  

Culture	  Lean	  
La	  culture	  Lean	  se	  base	  sur	  la	  compréhension	  de	  la	  valeur	  selon	  les	  
clients	  et	  la	  concentration	  des	  processus	  clés	  pour	  continuellement	  
améliorer	  cette	  valeur.	  
Le	  but	  ultime	  est	  de	  fournir	  la	  valeur	  parfaite	  aux	  clients	  au	  travers	  de	  
processus	  parfaits	  de	  création	  de	  valeur,	  sans	  aucun	  gaspillage.	  
La	  pensée	  Lean	  modifie	  le	  focus	  du	  management,	  qui	  passe	  de	  
l’optimisation	  séparée	  des	  technologies,	  des	  biens	  et	  des	  organisations	  
verticales	  vers	  l’optimisation	  des	  flux	  de	  production	  et	  des	  services	  au	  
travers	  de	  la	  chaine	  de	  valeur	  intégrale,	  avec	  un	  flux	  horizontal	  partant	  
des	  technologies,	  des	  biens	  matériels	  et	  des	  départements	  jusqu’au	  
client.	  
	  
En	  résumé,	  la	  culture	  Lean	  c’est:	  
Découvrir	  le	  potentiel	  caché	  de	  votre	  organisation	  pour	  avoir	  un	  
impact	  positif	  sur	  le	  résultat	  financier	  et	  l’environnement	  social.	  
Un	  changement	  culturel,	  bien	  plus	  que	  des	  techniques.	  
Augmenter	  les	  résultats	  financiers	  en	  réduisant	  les	  coûts	  et	  en	  
augmentant	  l’efficacité.	  
Améliorer	  vos	  affaires,	  devenir	  plus	  compétitif	  et	  durable.	  
	  

Structure	  Organisationnelle	  Lean	  
Une	  structure	  efficace	  organisée	  en	  équipes	  de	  travail	  autonomes,	  
intégrant	  des	  équipes	  procédés	  et	  produits.	  
Une	  équipe	  dédiée	  pour	  chaque	  famille	  de	  produits,	  incluant	  les	  
expertises	  du	  marketing,	  de	  la	  conception,	  des	  achats,	  des	  outils	  de	  
production,	  du	  génie	  industriel,	  de	  l’assurance	  qualité,	  des	  fournisseurs	  
et	  des	  clients.	  
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Les	  équipes	  de	  travail	  sont	  concentrés	  horizontalement	  sur	  des	  
ensembles	  d’activités	  liées	  tout	  au	  long	  de	  la	  chaine	  de	  valeur.	  
L’organisation	  facilite	  les	  efforts	  pour	  réduire	  les	  gaspillages,	  grâce	  aux	  
initiatives	  d’améliorations	  continues.	  
Les	  équipes	  de	  travail	  peuvent	  exécuter	  les	  nombreuses	  tâches	  
indirectes	  associées	  à	  la	  gestion	  quotidienne	  de	  leur	  travail:	  
• Aménagement	  de	  l’espace	  de	  travail	  
• Assurance	  qualité	  
• Maintenance	  et	  entretien	  
• Réglages	  et	  changements	  de	  séries	  
• Rééquilibrage	  de	  la	  charge	  
• Amélioration	  continue	  
En	  résumé,	  une	  structure	  organisationnelle	  Lean	  :	  
Identifie	  l’ensemble	  des	  tâches	  à	  optimiser	  et	  à	  synchroniser.	  
Mesure	  la	  performance	  au	  niveau	  de	  la	  chaine	  de	  valeur;	  toute	  autre	  
mesure	  est	  inutile.	  
C’est	  la	  seule	  structure	  qui	  apporte	  toutes	  les	  meilleures	  idées	  et	  les	  
meilleurs	  efforts	  pour	  soutenir	  durablement	  la	  croissance	  des	  résultats	  
financiers.	  
	  

Travail	  Standardisé	  du	  Leader	  
La	  liste	  des	  tâches	  usuelles	  doit	  être	  faite	  pour	  soutenir	  le	  système	  de	  
Lean	  Management.	  
Ces	  tâches	  sont	  typiquement	  des	  audits,	  des	  meetings	  (journaliers,	  
hebdomadaires…),	  des	  projets	  d’améliorations	  continues.	  
Ces	  tâches	  sont	  concentrées	  sur	  le	  processus	  de	  production.	  
Ces	  tâches	  impliquent	  une	  vérification	  régulière	  les	  indicateurs	  visuels.	  
Ces	  tâches	  doivent	  aussi	  être	  améliorées	  continuellement.	  
La	  fréquence	  de	  réalisation	  de	  ces	  tâches	  doit	  aussi	  être	  spécifiée.	  
Le	  travail	  standardisé	  du	  Leader	  est	  un	  système	  de	  gestion	  de	  la	  
performance	  visuel	  journalier	  :	  
• Visuel	  
• Temporel	  
• Actions	  et	  apprentissage.	  
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En	  résumé	  :	  
Le	  Leader	  Lean	  vérifie	  parce	  que	  c’est	  important	  pour	  lui.	  
Chaque	  niveau	  de	  tâches	  standardisées	  a	  des	  zones	  de	  recouvrements	  
pour	  assurer	  le	  lien;	  le	  leader	  doit	  s’assurer	  de	  la	  logique	  et	  de	  l’utilité	  
de	  ces	  redondances.	  
Le	  Leader	  Lean	  apprend	  par	  la	  pratique.	  
Le	  Faire	  est	  plus	  important	  que	  le	  Savoir;	  l’apprentissage	  vient	  avec	  les	  
actes,	  en	  suivant	  les	  principes	  du	  travail	  standardisé.	  
Le	  Leader	  Lean	  améliore	  le	  standard.	  
Les	  tâches	  standardisées	  du	  Leader	  doivent	  évoluer	  avec	  les	  
changements	  de	  processus	  et	  l’apprentissage	  des	  	  	  	  collaborateurs.	  
Observez	  le	  Travail	  Standardisé	  en	  action	  sur	  le	  terrain.	  
Visitez	  les	  lignes	  de	  production,	  pour	  apprendre	  comment	  la	  
Standardisation	  des	  Tâches	  des	  opérateurs,	  des	  Leaders	  d’équipes	  et	  
de	  groupes,	  fonctionne.	  
Quels	  sont	  les	  challenges?	  
Quels	  sont	  les	  bienfaits	  jusqu’à	  présent	  ?	  
Recherchez	  les	  choses	  qui	  pourraient	  figurer	  sur	  VOTRE	  liste	  de	  tâches	  
standards.	  
	  

Responsabilités	  et	  Indicateurs	  Visuels	  

1.	  Indicateurs	  Visuels	  	  
Un	  indicateur	  visuel	  est	  tout	  ce	  qui	  permet	  de	  détecter	  en	  temps	  réel	  
des	  anormalités,	  des	  problèmes,	  des	  écarts	  par	  rapport	  à	  un	  objectif…	  
Que	  peux-‐t-‐on	  surveiller	  visuellement	  ?	  (vous	  pouvez	  brainstormer	  sur	  
un	  tableau)	  
• Sécurité	  
• Retards	  de	  livraison	  
• Absentéisme	  
• Formation/Polyvalence	  
• Qualité	  
• Production	  horaire	  
• Tâches	  standardisées	  
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• Idées	  d’amélioration	  
• Problèmes	  résolus	  
• Arrêts	  de	  Production	  
• Prime	  d’équipe	  
• Taux	  de	  déchets	  
• Machines	  
• Stocks	  	  
À	  Peu	  Près	  Tout!	  	  

Pour	  mettre	  en	  place	  des	  indicateurs	  visuels,	  vous	  devrez	  :	  
• Identifier	  les	  endroits	  stratégiques	  où	  les	  indicateurs	  visuels	  seront	  
affichés.	  
• Définir	  le	  type	  d’informations	  à	  afficher	  (Indicateurs,	  objectifs,	  
standard,	  actions…).	  
• Définir	  le	  format	  de	  l’affichage.	  
• Assigner	  des	  responsables	  et	  la	  fréquence	  de	  mise	  à	  jour	  et	  de	  
vérification	  des	  affichages.	  
• Recherchez	  des	  exemples	  d’indicateurs	  visuels	  sur	  le	  terrain,	  dans	  
votre	  organisation.	  
• Discutez	  avec	  vos	  équipes	  

§ Quel	  affichage	  est	  efficace?	  Pourquoi?	  
§ Quel	  affichage	  n’est	  pas	  efficace?	  Pourquoi?	  
§ Que	  reste-‐t-‐il	  à	  faire?	  

• Mettez-‐vous	  d’accord	  sur	  un	  standard	  minimum	  attendu,	  
d’informations	  visuelles	  entre	  toutes	  les	  équipes.	  
	  

2.	  Responsabilité	  journalière	  
	  

Un	  processus	  de	  Responsabilité	  Journalière	  est	  le	  3ème	  élément	  
principal	  du	  système	  de	  Lean	  Management.	  
	  
Il	  apporte	  les	  informations	  nécessaires	  aux	  responsables	  de	  réunion	  
afin	  d’assigner	  les	  tâches	  permettant	  de	  résoudre	  un	  problème	  ou	  
améliorer	  une	  situation.	  	  
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Un	  objectif	  significatif	  de	  la	  responsabilité	  journalière	  est	  le	  
renforcement	  du	  système	  de	  Lean	  Management	  en	  se	  concentrant	  sur	  
le	  processus,	  pour	  identifier	  et	  	  implémenter	  les	  opportunités	  
d’amélioration.	  	  
Cela	  implique	  :	  

• Une	  série	  de	  sessions	  de	  revue	  courtes	  (meeting	  d’équipe	  ou	  de	  
groupe)	  

• Mise	  en	  place	  d’actions	  pour	  réduire	  les	  écarts	  
• Visualisation	  de	  la	  Responsabilité	  

	  
ü P	  :	  Plan	  –	  les	  tâches	  sont	  planifiées	  
ü D	  :	  Do	  –	  les	  tâches	  sont	  exécutées	  
ü C	  :	  Check	  –	  le	  résultat	  des	  actions	  est	  contrôlé	  
ü A	  :	  Act	  –	  ajustements	  ou	  standardisation	  

Plus	  d’informations	  sont	  disponibles	  dans	  mon	  livre	  
«	  Le	  Lean	  Manufacturing	  :	  Les	  Secrets	  de	  la	  Réussite	  de	  Votre	  
Entreprise	  »	  	  
	  
Les	  contrôles	  se	  concentrent	  sur	  les	  exceptions	  :	  
• Courbes	  horaires	  
• Tableaux	  listant	  les	  problèmes	  
• Tâches	  Standards	  pour	  les	  opérateurs	  
• Travail	  Standard	  pour	  les	  Leaders	  
Ensuite,	  il	  faut	  revoir	  les	  actions	  de	  résolution	  de	  problèmes,	  encore	  
ouvertes	  et	  prendre	  des	  résolutions	  immédiatement	  !	  
Enfin,	  il	  reste	  à	  mettre	  à	  jour	  les	  panneaux	  d’affichages	  des	  Indicateurs	  
et	  plans	  d’actions	  chaque	  jour.	  
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3.	  Kamishibai	  
Kamishibai	  est	  un	  terme	  Japonais	  signifiant	  «	  théâtre	  de	  papier	  »	  :	  
cartes	  avec	  une	  image	  d’un	  coté	  et	  un	  texte	  de	  l’autre,	  utilisé	  pour	  
raconter	  des	  histoires	  aux	  enfants.	  
C’est	  donc	  un	  simple	  système	  de	  fiches	  utilisé	  pour	  contrôler	  les	  items	  
critiques	  sur	  le	  terrain.	  
Ces	  Contrôles	  sont	  liés	  aux	  standards	  de	  sécurité,	  qualité,	  livraison,	  
coûts,	  productivité…	  
Chaque	  Leader	  vérifie	  un	  processus	  chaque	  jour.	  
Par	  exemple	  :	  
• Prendre	  une	  fiche	  au	  hasard	  sur	  le	  tableau	  kamishibai	  
• Suivre	  les	  instructions	  inscrites	  sur	  la	  fiche	  (i.e.	  auditer	  une	  
opération	  conformément	  à	  l’instruction	  de	  travail)	  
• Positionnez	  la	  fiche	  coté	  vert,	  si	  le	  contrôle	  est	  OK,	  rouge	  sinon.	  
Une	  usine	  Toyota	  peut	  avoir	  100	  tableaux	  kamishibai	  sur	  l’ensemble	  
du	  site.	  
	  
Points	  clés	  :	  
• Exécuter	  fidèlement	  les	  audits	  est	  aussi	  important	  que	  le	  résultat	  
de	  l'audit	  lui-‐même.	  
• Prendre	  des	  mesures	  immédiates	  pour	  les	  non-‐conformités.	  
• La	  fréquence,	  l'achèvement	  et	  l'état	  des	  contrôles	  devraient	  être	  
affichés	  visuellement.	  
	  
Pour	  déployer	  ces	  fiches,	  il	  faut	  :	  
• Identifier	  les	  points	  clés	  à	  auditer	  
• Créer	  une	  simple	  fiche	  d’audit	  kamishibai	  (en	  référence	  à	  un	  
standard	  existant)	  pour	  chaque	  point	  clé	  
• Pratiquer	  les	  audits	  sur	  le	  terrain	  
• Débriefer	  après	  chaque	  audit.	  
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Le	  Leadership	  Serviteur	  

	  

Le	  Leadership	  serviteur	  est	  un	  modèle	  de	  leadership	  très	  populaire.	  
Le	  concept	  a	  été	  développé	  par	  Robert	  K.Greenleaf	  en	  1970.	  
	  
Le	  leader	  serviteur	  est	  au	  service	  des	  collaborateurs	  qu’il	  dirige,	  ce	  qui	  
implique	  qu’ils	  sont	  eux-‐mêmes	  une	  fin,	  plutôt	  qu’un	  moyen	  dans	  un	  
but	  organisationnel	  ou	  financier.	  
	  
Le	  Leadership	  au	  service	  des	  équipes	  est	  une	  philosophie	  altruiste,	  qui	  
soutient	  d’abord	  les	  personnes	  qui	  choisissent	  de	  servir.	  
Ensuite,	  les	  leaders	  serviteurs	  dirigent	  de	  sorte	  à	  étendre	  le	  service	  aux	  
individus	  et	  aux	  institutions.	  
Un	  leader	  serviteur	  peut	  occuper	  une	  poste	  formel	  de	  leadership	  ou	  
pas.	  
Un	  leader	  serviteur	  encourage	  la	  collaboration,	  la	  confiance,	  la	  vision,	  
l’écoute,	  l’utilisation	  éthique	  du	  pouvoir	  et	  la	  responsabilisation.	  	  
Un	  leader	  serviteur	  :	  
• Se	  dévoue	  à	  servir	  les	  besoins	  des	  membres	  de	  l’organisation.	  
• Se	  concentre	  sur	  la	  satisfaction	  des	  besoins	  de	  ceux	  qu’il	  dirige.	  
• Développe	  ses	  collaborateurs	  pour	  donner	  le	  meilleur	  d’eux-‐
mêmes.	  
• Coache	  ses	  collaborateurs	  et	  les	  encourage	  à	  s’exprimer.	  
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• Facilite	  le	  développement	  personnel	  de	  ceux	  qui	  travaillent	  avec	  
lui.	  
• Écoute	  et	  créé	  un	  sentiment	  de	  communauté.	  

	  

Les	  10	  caractéristiques	  du	  leadership-‐serviteur	  	  
(Adapté	  de	  :	  Larry	  Spears	  ;	  Spears	  Center)	  	  
	  

1. Écoute	  :	  Les	  leaders	  sont	  de	  bons	  communicants	  et	  de	  bons	  décideurs.	  
En	  plus	  de	  ces	  qualités,	  le	  leader-‐serviteur	  doit	  être	  à	  l'écoute	  attentive	  
des	  autres.	  Le	  leader-‐serviteur	  cherche	  à	  comprendre	  ce	  que	  veut	  un	  
groupe	  et	  aide	  à	  clarifier	  cette	  volonté.	  Il	  est	  réceptif	  à	  ce	  qui	  est	  dit.	  Le	  
leader-‐serviteur	  s’épanouie	  grâce	  à	  l’écoute,	  associée	  à	  des	  périodes	  
régulières	  de	  réflexion.	  
• A	  une	  attitude	  fondée	  sur	  la	  préoccupation	  véritable	  du	  devenir	  de	  ses	  
collaborateurs	  

• Apprécie	  et	  accueille	  positivement	  tous	  les	  points	  de	  vue	  et	  les	  idées	  et	  
encourage	  le	  dialogue	  constructif.	  	  

• Écoute	  attentivement	  avant	  de	  prendre	  une	  décision.	  

	  

2. Empathie	  :	  Le	  leader-‐serviteur	  sait	  comprendre	  et	  a	  un	  sentiment	  
d'empathie	  pour	  les	  autres.	  Les	  gens	  ont	  besoin	  d'être	  acceptés	  et	  
reconnus	  pour	  leur	  individualité.	  On	  suppose	  que	  tous	  ont	  de	  bonnes	  
intentions	  et	  on	  ne	  les	  rejette	  pas	  en	  tant	  que	  personnes,	  même	  si	  on	  
doit	  parfois	  refuser	  d’accepter	  certains	  comportements	  ou	  
performances.	  	  
• Différencie	  la	  personne	  de	  son	  travail	  	  
• Se	  met	  à	  sa	  place	  	  
• Est	  reconnaissant,	  attentif	  et	  compatissant	  

	  



	  
	  

	  
Christophe	  Rousseau	  ©	  2014	  http://LeLeanManufacturing.com	   	   	   	   	   27	  

	  

3. Guérison	  :	  Le	  leader-‐serviteur	  a	  un	  pouvoir	  apaisant,	  voire	  curatif	  sur	  
son	  entourage	  ainsi	  que	  sur	  lui-‐même.	  Tout	  le	  monde	  a	  un	  parcours	  de	  
vie	  qui	  lui	  est	  propre	  avec	  son	  lot	  de	  blessures	  et	  cicatrices	  
émotionnelles.	  Le	  leader-‐serviteur	  comprend	  cela	  et	  se	  met	  au	  service	  
des	  autres	  pour	  résoudre	  les	  conflits,	  apaiser	  les	  tensions.	  	  
• Comprend	  que	  les	  individus	  ont	  chacun	  leur	  propre	  histoire	  	  
• Négocie	  les	  conflits	  
• Harmonisent	  les	  rapports	  	  

	  

4. Conscience	  :	  Le	  leader-‐serviteur	  a	  une	  grande	  conscience	  de	  soi,	  ce	  qui	  
lui	  permet	  de	  comprendre	  les	  aspects	  reliés	  à	  l'éthique	  et	  aux	  valeurs.	  
Cette	  conscience	  lui	  permet	  d’appréhender	  une	  situation	  selon	  une	  
approche	  plus	  intégrée	  et	  globale.	  Selon	  Robert	  K.Greenleaf	  :	  "La	  
conscience	  n'apporte	  pas	  de	  réconfort	  -‐	  au	  contraire.	  La	  conscience	  
distribue	  et	  éveille.	  Les	  bons	  leaders	  sont	  en	  général	  très	  lucides	  et	  
équilibrés.	  Ils	  n’ont	  pas	  besoin	  de	  réconfort.	  Ils	  ont	  leur	  propre	  source	  de	  
sérénité	  intérieure."	  	  
• Est	  sa	  propre	  conscience	  :	  reconnaît	  et	  comprend	  les	  limites	  
personnelles	  et	  les	  faiblesses	  	  

• Répond	  aux	  besoins	  des	  autres	  et	  aux	  préoccupations	  du	  groupe	  	  

	  

5. Persuasion	  :	  Le	  leader-‐serviteur	  préfère	  convaincre	  plutôt	  que	  donner	  
des	  ordres.	  Il	  sait	  être	  persuasif	  plutôt	  qu’autoritaire	  dans	  la	  prise	  de	  
décisions	  au	  sein	  de	  l'organisation.	  Les	  fameuses	  phrases	  «	  c’est	  comme	  
ça	  et	  pas	  autrement	  !	  »,	  «	  c’est	  un	  ordre	  !	  »	  ne	  font	  pas	  parties	  du	  
vocabulaire	  du	  leader-‐serviteur.	  Cette	  qualité	  est	  l'une	  des	  distinctions	  
les	  plus	  claires	  entre	  le	  modèle	  directif	  traditionnel	  et	  celui	  du	  
leadership-‐serviteur.	  Le	  leader-‐serviteur	  sait	  obtenir	  le	  consensus	  au	  
sein	  du	  groupe.	  	  
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• Se	  sert	  de	  la	  confiance	  acquise	  pour	  guider	  ses	  collaborateurs	  	  
• N'abuse	  pas	  de	  son	  autorité	  	  

	  

6. Conceptualisation	  :	  Les	  Leaders-‐serviteurs	  recherchent	  en	  permanence	  
«	  à	  rêver	  de	  grands	  rêves	  ».	  Une	  personne	  qui	  sait	  regarder	  un	  problème	  
(ou	  une	  organisation)	  de	  manière	  conceptuelle,	  abstraite	  sait	  penser	  au	  
delà	  des	  réalités	  quotidiennes.	  Cela	  peut	  nécessiter	  de	  la	  discipline	  et	  de	  
la	  pratique	  pour	  de	  nombreux	  managers.	  Les	  Leaders-‐serviteurs	  
recherchent	  toujours	  un	  équilibre	  délicat	  entre	  la	  pensée	  conceptuelle	  et	  
une	  approche	  pragmatique,	  orientée	  sur	  le	  quotidien.	  	  
• A	  une	  vision	  clair	  de	  l’avenir	  et	  sait	  la	  partager	  
• Se	  focalise	  sur	  les	  préoccupations	  stratégiques	  et	  les	  objectifs	  	  

	  

7. Prévoyance	  :	  Le	  leader-‐serviteur	  sait	  tirer	  les	  leçons	  du	  passé,	  
comprend	  les	  réalités	  du	  présent	  et	  peut	  appréhender	  les	  conséquences	  
d’une	  décision	  dans	  le	  futur.	  Pour	  cela,	  il	  faut	  avoir	  un	  esprit	  intuitif.	  La	  
prévoyance	  reste	  un	  domaine	  rarement	  abordée	  dans	  les	  études	  sur	  la	  
direction	  mais	  mérite	  qu’on	  s’y	  attarde.	  	  
• A	  un	  esprit	  créatif	  
• Sait	  faire	  preuve	  d'un	  bon	  jugement	  	  

	  

8. Gérance	  :	  Le	  leader-‐serviteur	  a	  la	  charge	  de	  gérer	  toutes	  les	  ressources	  
à	  sa	  disposition	  pour	  le	  bien	  de	  l'organisation	  et	  non	  pas	  pour	  en	  son	  
propre	  bien.	  Le	  leader-‐serviteur	  s'engage	  à	  répondre	  aux	  besoins	  des	  
autres.	  Il	  privilégie	  aussi	  une	  approche	  basée	  sur	  la	  transparence	  et	  la	  
persuasion	  et	  non	  pas	  sur	  le	  contrôle.	  	  
• Gère	  les	  ressources	  pour	  le	  bien	  du	  groupe	  	  
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• Accepte	  la	  responsabilité	  de	  ces	  ressources	  	  

	  

9. Engagement	  envers	  le	  développement	  des	  personnes	  :	  Le	  leader-‐
serviteur	  est	  convaincu	  que	  les	  gens	  ont	  une	  valeur	  intrinsèque,	  
dépassant	  leurs	  contributions	  en	  tant	  qu’employés.	  Par	  conséquent,	  le	  
leader-‐serviteur	  est	  profondément	  engagé	  dans	  la	  croissance	  de	  chaque	  
individu	  au	  sein	  de	  son	  organisation.	  Le	  leader-‐serviteur	  souhaite	  mettre	  
tout	  en	  œuvre	  pour	  favoriser	  la	  croissance	  et	  l'épanouissement	  de	  ses	  
collaborateurs.	  	  
• Comprendre	  que	  chacun	  possède	  peut	  «	  grandir	  »	  en	  tant	  qu’individu	  
• Est	  toujours	  disposé	  à	  aider	  les	  gens	  à	  s'épanouir	  	  
• Aime	  être	  un	  mentor	  

	  

10. Engagement	  vers	  le	  développement	  de	  la	  communauté	  :	  Le	  
leader-‐serviteur	  cherche	  à	  construire	  une	  communauté	  entre	  ses	  
collaborateurs	  et	  ses	  clients	  (internes	  et	  externes).	  	  
• Fait	  en	  sorte	  que	  l'ensemble	  soit	  plus	  grand	  que	  la	  somme	  des	  parties	  
qui	  le	  composent	  	  

• Encourage	  la	  cohésion	  d’équipe	  et	  l’esprit	  de	  camaraderie	  
• Favorise	  la	  coopération	  et	  développe	  des	  groupes	  productifs	  	  

	  
En	  résumé	  :	  
La	  métaphore	  du	  «	  Leader	  Serviteur	  »	  est	  un	  modèle	  puissant	  pour	  les	  
managers	  et	  leaders	  actuels.	  Les	  clients	  et	  les	  équipes	  veulent	  un	  
leader	  qui	  écoute	  et	  responsabilise,	  plutôt	  qu’un	  chef	  dominateur	  qui	  
leurs	  dise	  quoi	  faire!	  
Le	  pouvoir	  du	  modèle	  du	  Leader	  Serviteur	  réside	  dans	  sa	  capacité	  à	  
nous	  inspirer	  à	  être	  plus	  collectivement	  que	  la	  somme	  des	  



	  
	  

	  
Christophe	  Rousseau	  ©	  2014	  http://LeLeanManufacturing.com	   	   	   	   	   30	  

	  

individualités.	  Le	  vrai	  leadership	  devrait	  nous	  amener	  à	  servir	  un	  but	  
plus	  élevé,	  quelque	  chose	  au	  delà	  de	  nous-‐mêmes.	  
Un	  des	  aspects	  les	  plus	  importants	  du	  Leadership	  est	  d’aider	  les	  
organisations	  et	  les	  membres	  à	  identifier	  leur	  utilité,	  leur	  raison	  
supérieure.	  
Pour	  tester	  la	  philosophie	  du	  Leader	  Serviteur,	  il	  suffit	  de	  regarder	  si	  
les	  clients	  et	  les	  collaborateurs	  grandissent	  en	  tant	  que	  personne.	  
Pour	  atteindre	  cette	  raison	  supérieure,	  vous,	  en	  tant	  que	  leader,	  devez	  
avoir	  la	  passion	  dans	  le	  désir	  d’améliorer	  votre	  communauté	  et	  vous-‐
même.	  
Le	  processus	  de	  «	  Leader	  Serviteur	  »	  exige	  que	  vous	  soyez	  conscient	  de	  
vos	  propres	  forces	  et	  faiblesses.	  
On	  a	  identifié	  10	  caractéristiques	  du	  Leader	  Serviteur	  :	  	  
1. l’écoute,	  	  
2. l’empathie,	  	  
3. la	  guérison	  (conflits,	  tensions…),	  	  
4. la	  conscience,	  	  
5. la	  persuasion,	  	  
6. la	  conceptualisation,	  	  
7. la	  prévoyance,	  	  
8. la	  gérance,	  	  
9. l’engagement	  envers	  le	  développement	  des	  personnes,	  
10. 	  l’engagement	  envers	  le	  développement	  de	  la	  communauté.	  

Chacune	  de	  ces	  10	  caractéristiques	  peuvent	  s’appliquer	  au	  
management	  et	  au	  service	  clients.	  
Ces	  10	  caractéristiques	  sont	  une	  opportunité	  d’explorer	  leur	  utilisation	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
dans	  notre	  propre	  vie,	  en	  trouvant	  le	  bon	  équilibre!	  

La	  marche	  Genba	  
Genba,	  parfois	  improprement	  écrit	  Gemba	  par	  les	  occidentaux	  qui	  
veulent	  respecter	  la	  règle	  du	  «	  M	  »	  devant	  le	  «	  B	  »,	  est	  un	  mot	  japonais	  
qui	  signifie	  «	  là	  où	  se	  trouve	  la	  réalité	  ».	  
C’est	  donc	  l’endroit	  où	  la	  valeur	  ajoutée	  est	  créée,	  où	  les	  problèmes	  
apparaissent	  et	  où	  les	  solutions	  et	  les	  meilleures	  idées	  d’amélioration	  
sont	  trouvées.	  
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La	  marche	  Genba	  est	  une	  activité	  des	  managers	  qui	  consiste	  à	  aller	  sur	  
le	  terrain	  pour	  rechercher	  les	  gaspillages	  et	  les	  opportunités	  	  	  	  	  
d’amélioration.	  La	  marche	  Genba	  est	  une	  façon	  de	  construire	  un	  
modèle	  d’apprentissage	  comme	  l’apprentissage	  	  «	  sensei	  ».	  Sensei	  est	  
un	  mot	  japonais	  signifiant	  «	  maitre	  »,	  ou	  «	  enseignant	  	  »	  ou	  
«	  professeur	  ».	  Les	  employés	  sont	  considérés	  comme	  des	  étudiants	  ou	  
des	  apprentis.	  
Un	  leader	  doit	  aussi	  inculquer	  à	  ses	  équipes	  la	  discipline	  nécessaire	  
pour	  soutenir	  efficacement	  	  	  la	  conversion	  Lean,	  et	  l’améliorer	  	  	  	  	  	  	  
constamment.	  
Ce	  modèle	  permet	  à	  une	  organisation	  de	  reconnaître	  les	  personnes	  clés	  
dans	  une	  transition	  Lean	  (les	  lieutenants	  dans	  la	  guerre	  contre	  les	  
gaspillages).	  
Ce	  modèle	  aide	  à	  identifier	  et	  réduire	  les	  écarts	  de	  communication	  
entre	  opérateurs	  et	  leaders.	  
Ces	  personnes	  clés	  sont	  vitales	  pour	  assurer	  le	  succès	  du	  déploiement	  
du	  Lean	  et	  le	  développement	  de	  la	  culture	  de	  l’amélioration	  continue.	  
	  
Pour	  résumer	  :	  
La	  marche	  Genba	  est	  une	  méthode	  d’apprentissage.	  
La	  marche	  Genba	  est	  un	  modèle	  qui	  va	  vous	  aider	  à	  établir	  
graduellement	  une	  nouvelle	  façon	  de	  voir	  et	  penser	  Lean.	  
	  

Hoshin	  Kanri	  
Hoshin	  Kanri	  ou	  «	  Policy	  Deployment	  »	  ou	  «	  Déploiement	  des	  
objectifs	  »,	  symbolise	  le	  reflet	  métallique	  d’une	  boussole	  devant	  diriger	  
toutes	  les	  unités	  individuelles	  vers	  un	  but	  commun.	  
Hoshin	  fournit	  une	  opportunité	  d’améliorer	  la	  performance	  globale	  de	  
manière	  continue,	  en	  déployant	  la	  vision,	  les	  objectifs	  et	  les	  plans	  
d’actions	  de	  la	  direction	  jusqu’aux	  employés.	  
Les	  objectifs	  stratégiques	  définis	  au	  plus	  haut	  niveau	  forment	  le	  but	  à	  
atteindre,	  la	  vision.	  
Cette	  vision	  doit	  être	  partagée	  par	  tous.	  
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De	  cette	  manière,	  les	  employés,	  quelque	  soit	  leur	  niveau	  dans	  la	  
hiérarchie,	  peuvent	  agir	  sur	  les	  plans,	  évaluer	  et	  réagir	  en	  fonction	  des	  
résultats	  obtenus,	  dans	  un	  processus	  d’amélioration	  continue.	  
Tout	  le	  monde	  est	  au	  courant	  de	  la	  vision	  du	  top	  management,	  des	  
objectifs	  de	  la	  compagnie,	  et	  ainsi	  les	  départements	  ne	  se	  font	  pas	  de	  
concurrence,	  les	  projets	  avancent	  jusqu’à	  leur	  réussite,	  l’entreprise	  
apparait	  comme	  un	  ensemble	  de	  processus	  coordonnés.	  
Chaque	  indicateur	  et	  objectif	  associé	  sont	  définis	  en	  accord	  avec	  la	  
vision	  de	  la	  direction.	  
Les	  progrès	  sont	  évalués	  et	  les	  dérives	  corrigées.	  
	  
Les	  3	  points	  clés	  du	  Hoshin	  :	  
• Intégration	  verticale	  :	  objectifs	  acquis,	  clairs	  et	  communs.	  
• Coordination	  horizontale	  :	  groupes	  de	  travail	  interdisciplinaires.	  
• Optimisation	  des	  unités	  :	  chaque	  unité	  progresse	  vers	  la	  vision.	  
	  
Hoshin	  est	  un	  outil	  qui	  combine	  communication,	  planification	  et	  
contrôle.	  
La	  réussite	  de	  Hoshin	  passe	  par	  la	  revue	  planifiée	  de	  chaque	  plan	  
d’actions	  et	  ses	  indicateurs	  mesurés	  vs	  l’objectif,	  à	  tous	  les	  niveaux,	  
ainsi	  qu’un	  nouveau	  plan	  global	  chaque	  année.	  
Implémenter	  le	  Hoshin	  permet	  à	  une	  organisation	  de	  créer	  une	  haute	  
culture	  de	  la	  performance	  et	  de	  mesurer	  les	  progrès	  des	  changements	  
culturels	  vers	  l’Excellence	  Opérationnelle.	  
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Le	  Leadership	  Lean	  en	  résumé	  

	  

Pour	  enseigner,	  un	  leader	  doit	  apprendre,	  et	  apprendre	  le	  Lean	  est	  plus	  
qu’un	  exercice	  cérébral.	  
Un	  leader	  devient	  un	  professeur	  efficace	  en	  appliquant	  le	  Lean	  partout.	  
Le	  Leadership	  n’est	  pas	  juste	  un	  travail,	  c’est	  un	  sacerdoce.	  
Les	  leaders	  Lean	  doivent	  apprendre	  à	  enseigner,	  à	  générer	  de	  la	  
tension	  positive	  et	  à	  éliminer	  la	  peur	  et	  le	  confort.	  
Les	  leaders	  doivent	  participer	  activement	  à	  la	  transformation	  de	  
l’entreprise	  et	  appliquer	  les	  préceptes	  Lean	  dans	  leur	  propre	  travail.	  
En	  combinant	  toutes	  les	  composantes	  du	  Leadership	  Lean,	  le	  Leader	  
bénéficie	  d’une	  expertise	  riche,	  lui	  permettant	  de	  promouvoir	  et	  
protéger	  son	  organisation.	  
Le	  Leadership	  repose	  sur	  le	  changement	  alors	  que	  le	  management	  
repose	  sur	  la	  durabilité.	  
	  
Pour	  que	  les	  organisations	  restent	  compétitives	  dans	  le	  marché	  actuel,	  
elles	  ont	  besoin	  de	  leaders	  talentueux	  et	  remarquables.	  
Ces	  Leaders	  peuvent	  promouvoir	  et	  soutenir	  une	  culture	  conduisant	  à	  
l’atteinte	  d’une	  vision	  partagée,	  tout	  en	  créant	  de	  la	  valeur	  et	  
maximisant	  la	  satisfaction	  des	  clients.	  
	  
Le	  Leadership	  Lean	  commence	  avec	  vous!	  
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Si	  vous	  voulez	  savoir	  comment	  déployer	  efficacement	  le	  Lean	  Manufacturing	  dans	  votre	  
entreprise…Alors	  lire	  ce	  qui	  suit	  pourrait	  être	  la	  chose	  la	  plus	  importante	  que	  vous	  n‘ayez	  

jamais	  faite	  !	  
"Vous	  êtes	  sur	  le	  point	  de	  découvrir	  les	  secrets	  pour	  déployer	  
efficacement	  le	  Lean	  Manufacturing	  dans	  votre	  entreprise,	  
quelque	  soit	  le	  temps	  de	  préparation	  dont	  vous	  disposez	  !"	  

	  

Peu	  importe	  que	  vous	  n’ayez	  peu	  ou	  pas	  d’expérience	  dans	  le	  Lean	  Manufacturing,	  ce	  guide	  vous	  
révèlera	  tout	  ce	  dont	  vous	  avez	  besoin	  de	  savoir,	  sans	  dépenser	  trop	  d’énergie	  cérébrale	  !	  
Avez-‐vous	  l’intention	  de	  transformer	  les	  processus	  de	  votre	  entreprise	  en	  utilisant	  le	  Lean	  
Manufacturing,	  maintenant	  ou	  dans	  un	  futur	  proche	  ?	  Si	  c’est	  le	  cas,	  alors	  soyez	  attentif	  !	  
Enfin,	  un	  livre	  capital	  sur	  le	  Lean	  Manufacturing	  a	  été	  écrit	  juste	  pour	  des	  gens	  comme	  vous	  !	  
Et,	  si	  vous	  voulez	  déployer	  une	  transformation	  Lean	  si	  réussie	  qu’elle	  vous	  redonnera	  le	  sourire,	  
alors	  ce	  livre	  est	  définitivement	  pour	  VOUS	  !	  
L’auteur	  est	  lui-‐même	  un	  expert	  en	  Lean	  Manufacturing	  grâce	  à	  20	  ans	  d’expérience	  dans	  le	  
management	  de	  production,	  mais	  cela	  n’a	  pas	  toujours	  été	  facile.	  Il	  y	  a	  des	  tonnes	  d’information	  sur	  
le	  sujet	  sur	  internet,	  mais	  c’est	  fatigant	  de	  chercher	  les	  informations	  nécessaires,	  éparpillées	  un	  peu	  
partout.	  Alors,	  l’auteur	  a	  décidé	  d’écrire	  le	  guide	  définitif	  du	  Lean	  Manufacturing.	  
Ce	  livre	  contient	  tout	  ce	  qu’il	  faut	  savoir	  sur	  le	  Lean	  Manufacturing.	  En	  fait,	  certains	  l’appellent	  «	  Le	  
manuel	  du	  Lean	  manufacturing	  ».	  
C’est	  comme	  avoir	  votre	  propre	  expert	  Lean	  à	  disposition,	  à	  qui	  vous	  pouvez	  vous	  référer	  et	  qui	  
vous	  fournira	  les	  réponses	  pratiques	  à	  vos	  questions.	  
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Vous	  allez	  apprendre	  sans	  effort	  tant	  de	  choses	  pour	  déployer	  le	  Lean	  Manufacturing	  dans	  votre	  
entreprise!	  Non	  seulement	  vous	  allez	  découvrir	  quels	  sont	  les	  secteurs	  de	  votre	  entreprise	  ou	  le	  
Lean	  peut	  aider,	  mais	  vous	  allez	  aussi	  apprendre	  les	  astuces	  pour	  vraiment	  coacher	  les	  gens.	  

	  
OK,	  Je	  Veux	  Découvrir	  les	  Secrets	  du	  Lean!	  

	  

Voici	  ce	  que	  vous	  allez	  découvrir	  dans	  ce	  guide	  «	  Le	  Lean	  Manufacturing»:	  
• Ce	  qu’est	  vraiment	  le	  Lean	  Manufacturing	  
• Comment	  le	  Lean	  Manufacturing	  peut	  aider	  tous	  les	  différents	  types	  de	  processus	  industriels	  et	  

administratifs	  
• Quels	  sont	  les	  différents	  types	  de	  gaspillages	  que	  vous	  pourrez	  éliminer	  
• 	  Ce	  que	  le	  Lean	  Manufacturing	  peut	  amener	  à	  vos	  affaires	  
• Les	  bienfaits	  majeurs	  du	  Lean	  Manufacturing	  
• 	  Les	  outils	  Lean	  que	  vous	  pouvez	  déployer	  dans	  votre	  entreprise	  immédiatement	  
• Les	  5	  étapes	  clés	  de	  déploiement	  du	  Lean	  Manufacturing	  
• Les	  2	  bénéfices	  clés	  pour	  une	  entreprise	  qui	  utilise	  le	  Lean	  Manufacturing	  
• Les	  indicateurs	  opérationnels	  et	  économiques	  qui	  vont	  s’améliorer	  grâce	  au	  Lean	  Manufacturing	  
• La	  Règle	  d’Or	  du	  déploiement	  du	  Lean	  Manufacturing	  
• Les	  principes	  clés	  du	  Lean	  Manufacturing	  
• 	  Les	  5	  erreurs	  à	  ne	  pas	  faire	  
• Ce	  qu’est	  le	  Kaizen,	  le	  5S,	  la	  TPM,	  la	  VSM,	  le	  SMED,	  les	  Poka	  yoke…	  
• Les	  10	  trucs	  faciles	  pour	  la	  réussite	  de	  votre	  projet	  Lean	  
• Ce	  que	  sont	  le	  Lean	  6	  Sigma,	  la	  Théorie	  des	  Contraintes	  et	  L’Excellence	  Opérationnelle	  
• Et	  bien	  d’autres	  choses	  encore…	  

Et	  le	  plus	  incroyable	  est	  que	  vous	  pouvez	  lire	  ce	  livre	  dans	  moins	  d’une	  minute!	  
Vous	  allez	  recevoir	  un	  lien	  pour	  télécharger	  le	  fichier	  pdf,	  compatible	  avec	  tous	  les	  ordinateurs	  et	  
tablettes.	  
Ce	  nouveau	  livre	  est	  vraiment	  le	  guide	  du	  Lean	  Manufacturing,	  résultant	  d’années	  d’expérience	  et	  de	  
recherche.	  C’est	  un	  guide	  pratique,	  simple,	  facile	  à	  lire,	  court	  et	  peu	  ennuyeux,	  mais	  très	  complet	  !	  
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OK,	  Je	  Veux	  Découvrir	  les	  Secrets	  du	  Lean!	  

	  
BONUS	  Exclusifs	  et	  Gratuits	  !	  

	  
• La	  vidéo	  d’Initiation	  au	  Lean	  Manufacturing	  
• Le	  fichier	  powerpoint	  de	  la	  présentation,	  que	  vous	  pourrez	  utiliser,	  adapter	  et	  modifier	  à	  votre	  guise	  

	  
• La	  vidéo	  «	  Leadership	  Lean	  »	  
• Le	  fichier	  powerpoint	  de	  la	  présentation,	  que	  vous	  pourrez	  utiliser,	  adapter	  et	  modifier	  à	  votre	  guise	  

Ces	  vidéos	  (environ	  90min)	  sont	  les	  outils	  indispensables	  à	  la	  mise	  en	  place	  de	  tout	  projet	  Lean.	  
Elles	  sont	  offertes	  lors	  de	  l’achat	  du	  livre.	  
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Pour	  un	  coût	  dérisoire,	  vous	  aurez	  donc	  le	  pack	  complet	  pour	  vous	  initier	  et	  initier	  vos	  
collaboratrices	  et	  collaborateurs	  au	  Lean	  Manufacturing.	  
Vous	  ne	  pouvez	  pas	  rater	  cette	  occasion.	  Alors,	  cliquez	  sur	  le	  bouton	  MAINTENANT!	  

OK,	  Je	  Veux	  Découvrir	  les	  Secrets	  du	  Lean!	  
	  

D’autant	  qu’en	  plus,	  je	  suis	  tellement	  certain	  que	  ce	  programme	  va	  vous	  permettre	  de	  réduire	  les	  
gaspillages	  au-‐delà	  même	  de	  ce	  que	  vous	  pouvez	  imaginer,	  que	  je	  vous	  propose	  une	  garantie	  
exceptionnelle	  d’une	  année	  complète	  :	  

	  
Voici	  comment	  ça	  marche	  :	  
Vous	  essayez	  le	  pack	  «	  Initiation	  Lean	  »	  pendant	  une	  année.	  Si	  dans	  365	  jours	  vous	  estimez	  que	  ces	  
techniques,	  utilisées	  avec	  succès	  par	  des	  centaines	  de	  milliers	  de	  cadres	  et	  de	  dirigeants	  depuis	  des	  
années	  ne	  fonctionnent	  pas	  sur	  vous,	  alors	  vous	  m’écrivez,	  et	  je	  vous	  rembourse	  intégralement	  les	  
sommes	  versées.	  
Avouez	  qu’il	  est	  assez	  rare	  de	  pouvoir	  bénéficier	  d’un	  tel	  enseignement	  sans	  prendre	  le	  moindre	  
risque	  financier	  ?!	  
	  

OK,	  Je	  Veux	  Découvrir	  les	  Secrets	  du	  Lean!	  
	  
TÉMOIGNAGES	  

"Merci	  à	  vous	  à	  la	  fois	  pour	  ce	  document	  mais	  également	  pour	  les	  vidéos	  !	  Tout	  est	  décrit	  de	  façon	  

compréhensible.	  Peut	  être	  qu'une	  illustration	  avec	  des	  exemples	  permettrait	  de	  matérialiser	  pleinement	  les	  

différents	  concepts	  et	  outils	  détaillés.	  Je	  m'interroge	  actuellement	  sur	  l'approche	  lean	  dans	  les	  services	  et	  

notamment	  dans	  le	  cadre	  de	  l'industrie	  de	  la	  donnée	  (open	  data	  ;	  big	  data)	  ;	  comment	  décliner	  l'approche	  lean	  

(en	  partie)	  dans	  ce	  type	  d'entreprise	  ?	  Vos	  travaux	  sont	  éclairant	  à	  ce	  titre	  et	  me	  permettent	  de	  progresser	  dans	  

ma	  réflexion.	  Merci	  encore	  à	  vous	  pour	  ce	  travail."	  

Cordialement	  	  

Alex	  Lepriol	  
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"Bonjour	  ,	  

	  	  Bravo	  pour	  ce	  livre	  qui	  fait	  une	  très	  bonne	  synthèse	  du	  lean.	  Continuez	  à	  nous	  faire	  partager	  votre	  expérience.	  Je	  

travaille	  dans	  les	  méthodes	  et	  je	  suis	  en	  plein	  dans	  le	  LM.	  Société	  :	  SECOMAM	  groupe	  XYLEM."	  

Grégory	  	  

"Bonjour	  Christophe,	  	  

Merci	  pour	  ces	  présentations,	  et	  ces	  supports.	  L'approche	  est	  simple	  et	  permettra	  au	  plus	  grand	  nombre	  de	  

comprendre	  la	  "notion"	  de	  Muda.	  Je	  me	  permettrai	  d'utiliser	  le	  ppt	  (avec	  quelques	  très	  légères	  modifications)	  

dans	  le	  cadre	  de	  mes	  futures	  missions	  pour	  expliquer	  l'importance	  de	  la	  chasse	  aux	  gaspis."	  

Denis	  BLEUET	  

"Bonjour	  Christophe,	  

	  Au	  travers	  de	  votre	  parcours	  professionnel,	  il	  n	  y	  a	  aucun	  doute	  sur	  votre	  niveau	  d'expertise	  dans	  le	  Lean...	  

BRAVO.	  

	  Amicalement	  "	  

Abdel	  	  

"Bonsoir	  Christophe	  

	  Vraiment	  ,	  c'est	  très	  extraordinaire	  ,	  très	  génial	  .	  Je	  suis	  très	  chanceux	  de	  recevoir	  ces	  documents	  et	  ces	  vidéos.	  Un	  

travail	  excellent	  .Merci	  beaucoup	  :)))))))"	  

Amine	  

"Bonjour	  Christophe	  ,	  

	  Merci	  pour	  les	  liens	  qui	  fonctionnent,	  je	  ne	  suis	  pas	  comme	  vous	  un	  expert	  du	  Lean	  mais	  mes	  années	  passées	  chez	  

Toyota	  en	  font	  de	  moi	  un	  partisan	  au	  sein	  de	  cette	  PME	  ou	  je	  suis	  aujourd'hui.	  	  

Votre	  présentation	  sur	  les	  7	  Gaspillages	  est	  idéale	  pour	  me	  permettre	  de	  former	  mes	  collègues	  Managers	  	  

Un	  grand	  merci	  pour	  cet	  outil	  utile,	  je	  vais	  commander	  votre	  livre	  qui	  je	  suis	  sur	  va	  être	  très	  intéressant	  et	  utile.	  	  

	  	  Cordialement,"	  

Ludovic	  	  
OK,	  Je	  Veux	  Découvrir	  les	  Secrets	  du	  Lean!	  

	  


