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Contexte 

Le Lean Construction apporte une nouvelle approche de la collaboration à tous les stades du projet et pour toutes les parties 
prenantes. Réussir un projet collaboratif nécessite d’anticiper systématiquement et gérer au mieux les flux en phase études et 
en phase chantier pour maximiser la création de valeur. 
 
Opter pour ce nouveau paradigme de gestion de projet, c’est répondre avec succès aux impératifs de délais et de budgets 
dans des conditions de marché toujours plus tendues. 
 

Objectifs pédagogiques 

ü Comprendre ce qu’est le Lean Construction et comment améliorer les performances de votre chantier. 
ü Apprendre à mener et animer une démarche de planification collaborative sur votre projet.  
ü Savoir mener une démarche de résolution de problèmes. 

Durée  

17:00 heures 
(4 sessions de 2h30 de classes 
virtuelles et 1h de travaux 
individuels + 3 rdv d’une heure) 
 

Programme  
 
Préparation (2 au 5 juin 2020)  

- Prise de connaissance par chaque participant du déroulement de la 
formation. 

- Entretien individuel de 20 à 30 minutes pour cerner le contexte et les 
objectifs spécifiques de chacun. 

 
Session 1 : Les fondements du Lean Construction (8 juin 2020 – 15h30 à 18h) 

q Vous avez dit Lean ? 
q Du Lean dans la Construction ? 
q Les principes du Lean Construction 
q Quel périmètre d'application ? 

 

à Réflexion individuelle sur les gaspillages et problèmes rencontrés sur son projet. 
 
Session 2 : Préparer son chantier selon les principes Lean (15 juin 2020 – 15h30 à 18h) 

q Chantier : gaspillages et enjeux 
q Le LPS® – Planification Collaborative 
q Planifier les travaux : Analyser et organiser les flux 

 

à Réflexion individuelle sur les flux et le découpage en zone possible sur son projet.  
 
Session 3 : Piloter son chantier selon les principes Lean (15 juin 2020 – 15h30 à 18h) 

q Établir des rituels de pilotage 
q Définir des indicateurs de performance 
q Accompagner le changement 

 

à Réflexion individuelle sur les rituels de pilotage à mettre en œuvre sur son projet. 
 
Session 4 : Améliorer son chantier selon les principes Lean (22 juin 2020 – 15h30 à 18h) 

q Mener un projet d’amélioration 
q Réaliser des analyses de postes 
q Initier une démarche 5S 

 

à Élaboration individuelle d’un plan d’action propre à son projet. 
 
Mise en application (30 juin 2020 au 10 juillet 2020) 
Deux entretiens individuels d’une heure afin de vérifier la bonne compréhension 
du contenu de la formation, échanger sur le travail individuel réalisé et préciser la 
mise en application de la formation dans le contexte spécifique de chacun. 

Nombre de stagiaires 

Entre 6 et 10 
 
Public : 

Conducteurs de travaux, 
chargés d’affaires, chef de 
chantier, OPC. 

Production propre et/ou TCE.  
Gros Œuvre / CET / CES. 

Prérequis : 

Avoir un rôle d’encadrement de 
chantier. 

Méthodes pédagogiques : 

Apports théoriques et 
méthodologiques. 
Entretiens individuels 

Modalités d’évaluations : 

Questionnaire en fin de 
formation 
 
Tarifs 

1.225 € HT par stagiaire 
 
Contact : 

Laurent MIOSSEC 
06 69 24 85 18 
lm@coleo.co 
 

 


