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Les Parcours certifiants 
et qualifiants 

CQPM 0272 - Animateur de la démarche Lean 

Finalité professionnelle :  
 
L’Animateur de la démarche Lean (amélioration de la performance et des processus) intervient dans le cadre 
de l’amélioration des performances destinée à tous types d’entreprises de la PME à la multinationale, tant au 
niveau du service que de la production.  

En fonction des différents contextes et/ou organisations des entreprises, les missions ou activités du titulaire 
peuvent porter à titre d’exemples sur :  

• L’observation globale des chaines de valeur pour identifier les sources de gaspillage et de création de 
valeur ;  

• L’analyse des indicateurs technico-économiques de performances de l’entreprise ;  
• La définition de plans d’actions permettant de décliner la démarche ;  
• Le pilotage des groupes d’amélioration continue ;  
• Le déploiement des bonnes pratiques de travail Lean ;  
• La formalisation et le suivi permanent des actions engagées.  

Objectifs :  
 
A l’issue du parcours, les participants seront en capacité de : 

BDC 0118 – Diagnostic et préconisation de la performance des processus  

• C1 - Diagnostiquer la performance d’un processus de délivrance produit ou service  
• C2 - Définir les axes de progrès prioritaires concourant aux objectifs de la démarche Lean  
• C3 - Proposer les leviers ou actions d’améliorations les plus pertinents  

BDC 0119 – Accompagnement des équipes 

• C4 - Préparer les équipes aux méthodes et outils d’améliorations Lean. 
• C5 - Piloter les actions d’amélioration de la performance des processus.  

BDC 0120 – Déploiement de la performance 

• C6 - Mesurer la performance des processus.  
• C7 - Détecter et mettre en œuvre des actions correctives 
• C8 - Standardiser les bonnes pratiques.  
• C9 - Valoriser les résultats obtenus et les actions mises en œuvre. 

Ces objectifs généraux se traduisent par des objectifs opérationnels déclinés dans le référentiel de 
compétences MQ 2008 07 69 0272 « Animateur de la Démarche Lean » 

Durée : 
Durée indicative à confirmer par le conseiller formation et le consultant. 


