
 
 
 
 

LEAN management  
 

partagez la démarche gagnante !   
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L’avenir des entreprises passe-t-il par le LEAN ?  
 
En ces temps de difficultés économiques le LEAN management semble être 
la solution indispensable pour optimiser les performances. 
 
Le LEAN  

 
• Vise à concentrer l’ensemble des activités sur la valeur ajoutée et 

la satisfaction clients   
• S’appuie sur un ensemble d’outils simples 
• Optimise les performances des organismes 
• Agit concrètement sur la réactivité, la vitesse et la mise sous 

contrôle des réalisations  
• Approche l’excellence  

 
Pour quels résultats ? 

 
• Une qualité de service reconnue par les clients  
• Des conditions de travail meilleures 
• Une réactivité accrue 
• Une compétitivité renforcée  
• Une croissance pérenne 
• Des stocks réduits  
• La maîtrise des coûts et des délais  

 
Comment tout cela s’articule-t-il ? Quels outils ? Quelles démarches ?  
 
Venez vous informer, débattre de ces évolutions, échanger avec des experts 
et renforcer la performance et la pérennité de votre organisation. 
 

 
 

La Délégation régionale Ile-de-France du Groupe AFNOR 
a le plaisir de vous inviter à la conférence-débat du 

 

Jeudi 12 février 2009 de 9 h à 12 h 
 

à Saint-Denis 
programme, modalités et contacts au verso  

 



 
  
 
 
 
 
 
 

LEAN management 

Le programme du 12 février 
 

Accueil des participants à partir de 08 h 30 
 
 
09 h 00  Ouverture de la rencontre 

Christian LE DIOURON, délégué régional Ile-de-France, Groupe AFNOR 
 
09 h 10  Qu’est-ce que le LEAN management ? Comment structurer la démarche ?  

Fabrice BIANCHETTA, formateur-consultant, AFNOR COMPETENCES 
 
09 h 35  Questions – réponses – échanges 

Autour des grands axes de la thématique 
 
10 h 00  Témoignage : mise en œuvre du LEAN management  

Jean-Luc BESSE, responsable département qualité et amélioration, EUROCOPTER 
 
10 h 20  Questions – réponses 
 
10 h 40  Pause 
 
10 h 55  La démarche LEAN management : pour aller plus loin …  

Outils normatifs, solutions AFNOR COMPETENCES et pistes d’opérations collectives 
 
11 h 10  Témoignage : mise en œuvre du LEAN et retour d’expériences d’opération collective 

Benoît FRASSAINT, président, PELLICULAGES ET VERNISSAGES DE L’OUEST  
 
11 h 30  Questions – réponses 
 
11 h 50  Conclusion et perspectives 

 
 

Les modalités 
 

La rencontre se tiendra à la Plaine Saint-Denis (93).   Les contacts 
Le lieu sera précisé dans la confirmation d’inscription      
qui vous sera adressée par e-mail en semaine 6   Délégation régionale Ile-de-France  
avec le plan d’accès (proche stations RER B et D).  Tél : 01 41 62 80 05 
        Fax : 01 49 17 90 00 
Inscription gratuite mais obligatoire    region.iledefrance@afnor.org 
dans la limite des places disponibles   www.afnor.org

  Bulletin d’inscription en ligne 

http://www.afnor.org/
http://www.afnor.org/v3/inscriptions/inscription-conference-lean-management.htm
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