
NOUVEAU PARCOURS DE FORMATION À DISTANCE – JUIN 2020

Adopter le Lean sur son chantier : 
préparer, piloter et améliorer.

100% pris en charge*

Inscription avant le 29 mai 2020

EN SAVOIR PLUS

4 sessions de formations de 2h30 et 2 rdv individuels

Conducteurs de travaux, Chargés d’affaires, OPC

Parcours inter-entreprise

*Prise en charge par le FNE formation – Voir page 5



Objectifs Public

Parcours de formation proposé par :

Adopter le Lean sur son chantier :
préparer, piloter et améliorer.

Toute personne intervenant dans 

l’encadrement de chantier :

• Conducteurs de travaux

• Chargés d’affaires

• Chef de chantier

• OPC

Production propre et/ou TCE. 

Gros Œuvre / CET / CES.

• Comprendre ce qu’est le Lean 

Construction et comment améliorer les 

performances de votre chantier.

• Apprendre à mener et animer une 

démarche de planification collaborative 

sur votre projet. 

• Savoir mener une démarche de résolution 

de problèmes.

contact@coleo.co

NOUVEAU PARCOURS DE FORMATION – JUIN 2020

mailto:contact@coleo.co


Un parcours en ligne entre collectif et individuel

Parcours de formation proposé par :

>> Objectif : Mettre à profit le numérique pour rendre chaque instant pertinent. 

Groupe de discussion

Classe virtuelle

Créer une dynamique de 
groupe et favoriser le partage

COLLECTIF
Assurer un apprentissage 

adapté et pertinent pour chacun

INDIVIDUEL

Travail individuel

Échanges individuels

contact@coleo.co
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Parcours de formation proposé par :

Déroulement

18 au 29 mai 2020 : Inscription 

31 mai 2020 : Date limite des demandes de subvention

2 au 5 juin : Entretien individuel de 20 à 30 minutes
>> Cerner le contexte et les objectifs spécifiques.

Semaine 1

Semaines 
2 à 5

Semaines 
5 et 6

Inscription

2h30 de formation 

en classe virtuelle

1h de travail individuel 
(avant la session suivante) 

Tous les lundi de 15h30 à 18h (8/06, 15/06, 22/06, 29/06) :
Autres créneaux possibles selon le nombre d’inscriptions

30 juin au 10 juillet : Deux entretiens individuels d’une heure
>> Vérifier la bonne compréhension du contenu de la formation et 
préciser sa mise en application dans le contexte spécifique de chacun.

+4 x

contact@coleo.co
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Informations pratiques

Parcours de formation proposé par :

100% pris en charge pour :
§ Toute société ayant eu recours au chômage partiel ces derniers mois
§ Les salariés volontaires de la société (toujours en activité partielle ou non)

Un parcours complet : 17h de formation réparties sur 6 semaines.

Démarche simplifiée (confirmation de prise en charge en 48h)

Mode d’emploi :
1. Contactez-nous pour établir la convention de formation : contact@coleo.co

2. Réalisez la demande de subvention auprès de la DIRECCTE de votre 
région avant le 31 mai.

3. Vous êtes désormais prêt pour participer à la formation dès le 2 juin !

100% en ligne : suivez la formation où que vous soyez.

contact@coleo.co
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Session 1 : Les fondements du Lean 
Construction

§ Vous avez dit Lean ?

§ Du Lean dans la Construction ?

§ Les principes du Lean Construction

§ Quel périmètre d'application ?

Session 2 : Préparer son chantier 
selon les principes Lean

§ Chantier : gaspillages et enjeux

§ Le LPS® – Planification Collaborative

§ Planifier les travaux : Analyser et organiser les 
flux

Session 3 : Piloter son chantier selon 
les principes Lean

§ Établir des rituels de pilotage

§ Définir des indicateurs de performance

§ Accompagner le changement

Session 4 : Améliorer son chantier 
selon les principes Lean

§ Mener un  projet d’amélioration

§ Réaliser des analyses de postes

§ Initier une démarche 5S

Contenu de la formation

Parcours de formation proposé par : contact@coleo.co
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Formateur

Intervention sur plus de 40 projets : 

Laurent MIOSSEC

Parcours de formation proposé par :

>> Consultant et formateur en
Lean Construction depuis 2016

Contact

+33 6 69 24 85 18

lm@coleo.co

Domaines de compétence :
Diagnostics de performance (analyse de poste, cartographie de processus)

Ateliers d’amélioration (résolution de problèmes, organisation des flux, maîtrise des activités)

Amélioration continue (gestion du changement, rituels de pilotage, mesure de la performance, standards)

Outils : Planification collaborative-LPS, 5S, Management visuel.

Formateur :

contact@coleo.co
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