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En réponse aux enjeux des entreprises 

Plus que jamais, les entreprises du secteur industriel font face à la 

concurrence féroce des marchés émergents, en plus de subir une 

pression accrue pour livrer les résultats financiers attendus. 

 

Malgré les différentes initiatives d’amélioration que ces entreprises ont 

mises en œuvre au cours des dernières années, force est d’admettre 

que leurs principaux défis demeurent entiers :  

■ diminuer les délais; 

■ améliorer ou maintenir la qualité; 

■ diminuer les coûts. 

 

Plus encore, les entreprises rencontrent différents obstacles qui mettent 

un frein au déploiement efficace de l’amélioration continue :  

■ perte du savoir et du savoir-faire en amélioration continue due au 

roulement de personnel,  

■ manque d’expertise dans le cadre de projets complexes,  

■ lacunes sur le plan de la connaissance et de la maîtrise des dernières 

avancées en matière d’amélioration continue,  

■ etc. 

 

Dans ce contexte, le statut quo n’est plus possible.  

 

La solution? Recourir à l’approche Lean telle qu’elle est mise en œuvre 

chez Fujitsu, une approche qui s’inspire des meilleures pratiques de 

classe mondiale du système de production Toyota et qui repose sur des 

principes et des méthodes qui ont fait leurs preuves au cours des 

dernières décennies sur les plans de l’efficience, de l’efficacité, de la 

productivité et de la performance organisationnelle.  

 

 

Formation sur l’approche Lean industriel 

Pour permettre à vos gestionnaires et à votre personnel de bien 

apprécier et visualiser les bénéfices liés à l’approche Lean dans le 

secteur industriel, l’équipe professionnelle de Fujitsu propose une 

journée de formation. 

 

Cette formation inclut des simulations d’un processus de production 

traditionnel et Lean, lesquelles illustrent comment le Lean peut relever 

vos défis de délais/qualité/coûts, 

et ce, par une démonstration 

sans équivoque des résultats 

suivants : 

  

■ forte diminution des temps de 

réponse (délais); 

■ augmentation de la capacité 

de production sans ajouter de 

nouvelles ressources; 

■ amélioration de la qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation Lean Industriel avec 
simulations 
Pour voir la performance autrement 

 

Une journée de formation incluant des simulations convaincantes d’un processus de production, simulations 
qui démontrent la pertinence et l’efficacité de l’approche Lean au sein des entreprises manufacturières. 

 

Les avions et autres outils 
permettent de mieux 
visualiser le processus de 
production. 

La simulation fait appel aux 
participants de la formation, ce qui leur 
permet de « vivre » le processus et de 
mieux comprendre l’apport des 
concepts Lean avancés dans un 
environnement de production. 
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La formation, qui intéressera particulièrement le personnel impliqué 

de près ou de loin dans l’amélioration de la performance et dans 

l’optimisation des processus de production, vous permettra : 

■ de vous familiariser avec l’approche Lean Industriel et ses concepts 

Lean avancés; 

■ d’assister à une simulation percutante d’un processus de production 

soumis aux principes du Lean; 

■ de mesurer le potentiel d’implantation de cette approche au sein de 

votre entreprise; 

■ de découvrir les avantages d’une réorganisation avec les concepts 

Lean avancés; 

■ de constater le succès de l’approche à travers des exemples concrets; 

■ de prendre connaissance de notre offre Lean globale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’une durée d’une journée, l’horaire de la formation se déroule de la 

façon suivante :  

 

Déroulement de la journée de formation  

 

 

 

■ Introduction 

■ Contexte actuel des entreprises du secteur industriel 

■ Simulation d’un processus traditionnel de production 

■ Présentation de l’approche Lean Industriel 

■ Dîner 

■ Présentation de l’approche Lean Industriel (suite) 

■ Simulation du même processus de production, mais selon 
l’approche Lean Industriel 

■ L’approche Lean de Fujitsu et notre offre de services 

■ Exemples pertinents de réalisations 

■ Discussion pour les prochaines étapes, évaluation et rétroaction 

 

Vous souhaitez vivre l’expérience? Contactez-nous! 

 

     
  Contact 

FUJITSU CANADA 
Québec : 418 840-5100   Regina : 306 757-2727 
Montréal : 514 877-3301   Edmonton : 780 423-2070 
Ottawa : 613 238-2697   Calgary : 403 265-6001 
Toronto : 416 363-8661   Vancouver : 604 669-9077 
Mississauga : 905 286-9666  Victoria : 250 479-2772 
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