
INITIATION LEAN SIX SIGMA
POUR TOUTES CELLES ET CEUX QUI DÉSIRENT S’INITIER À L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE BY JS

Que vous soyez manager, consultant(e) ou jeune diplômé(e), cette formation vous permettra de connaître les

fondements théoriques de l’excellence opérationnelle et d’appréhender sa philosophie.

FORMATIONS  JULHIET STERWEN — 2018

Durée: 

1 jour – 9h00 à 18h00
Date de la prochaine session:

16 novembre 2018
Lieu: 

Neuilly-sur-Seine (92)

Nous vous invitons à contacter Orianne COURATIN, Chargée de Recrutement chez Julhiet Sterwen

(o.couratin@julhiet-sterwen.com) afin de lui faire parvenir votre CV et une lettre de motivation pour participer

à cette formation exclusive.

Julhiet Sterwen est un cabinet de conseil en stratégie, transformation & management, issu de la fusion de Bernard Julhiet et de SterWen Consulting.

Premier acteur du conseil résolument positionné People & Business, Julhiet Sterwen défend la conviction que les transformations réussissent grâce à

l ’action simultanée de stratégies et d’organisations efficaces et de l ’énergie individuelle et collective. Données clés : 350 collaborateurs, en France,

Suisse, BeLux, 53 millionsd’€ de CA en 2017, 7% de croissance en 2018. Plusde 500 clientsclientsde l ’ETIà l ’entreprise du CAC 40.

LA METHODE

VOTRE BESOIN

POUR VOUS INSCRIRE

Le Lean Six Sigma (LSS) est une méthode reconnue d’amélioration de la qualité 

et de l’efficacité des processus de l’entreprise recherchant en permanence la 

satisfaction des clients.

Master Black Belt (MBB) certifié en 2011, intervient sur des projets très

opérationnels dans le secteur des services privés, le secteur public et de l’industrie.

Il vous fera partager ses expériences terrain et conseils.

▪ Introduire et sensibiliser sur les origines, principes et concepts des méthodologies Lean et Six Sigma

▪ Appréhender les fondamentauxdu Lean Six Sigma : méthodes et outils.

▪ Illustration et mise en pratique du Lean Six Sigma à travers un jeu de simulation

LE RÉFÉRENT EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE CHEZ JULHIET STERWEN

Bertrand SIMON

Directeur Associé

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Julhiet-Sterwen, cabinet de référence sur l’excellence opérationnelle

Nous sommes reconnus sur la Place depuis 15 ans (Société Générale, Crédit

Agricole, INPI, Malakoff Médéric, Saint-Gobain, Bpifrance, Natixis,…) comme

un spécialiste des programmes d’excellence opérationnelle et des

méthodologies innovantes de modélisation et d’optimisation des processus,

en particulier dans le monde des services.

Cette méthodologie fait appel à des outils et techniques à l’efficacité

largement prouvée, combinant l’optimisation des flux et l’analyse des

processus. De plus, le LSS est un véritable vecteur de transformation

culturelle, insufflant une évolution de la posture managériale et la

mise en place des outils participatifs d’amélioration continue.

mailto:mpoirier@julhiet-sterwen.com)

