LES FORMATIONS
AU LEAN RÉINVENTÉES
GRÂCE À LA 7-SHAPES SCHOOL

100% en ligne
Simulation interactive d’entreprise
Simple d’accès
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01
INTRODUCTION
3

Pourquoi développer une
culture Lean ?

Augmentez

la satisfaction de vos clients

Éliminez

les gaspillages

Réduisez
vos délais

Améliorez

la qualité de vie au travail

Devenez
plus agile

Restez compétitif
sur votre marché
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02
7-SHAPES

ET LA 7-SHAPES SCHOOL
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7-Shapes
ré-invente les formations
au Lean Management

01
S’immerger

Un apprentissage engageant et
efﬁcace, notre challenge !
Les formations sont souvent synonymes de rythmes
soutenus, powerpoint, longues heures d’écoute
inactive, etc.
Chez 7-Shapes, notre philosophie est de former de
manière ludique mais surtout efﬁcace ! C’est
pourquoi nous avons développé la 7-Shapes School
en nous appuyant sur les 4 conditions essentielles
pour apprendre* !

04
Répéter

Conditions
essentielles
pour apprendre
efﬁcacement*

02
Interagir

03
Se tromper

*Recherches en neurosciences
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Une
Pédagogie Innovante
1
2
3
4
5
6
7

Micro-learning
Modules de 2 à 15 min

Simulation interactive
Pour mettre en pratique et s’immerger

Mémorisation par l’erreur
Essayez, échouez, recommencez, réussissez !

Courbe de progression

17%

9%
11%

Adaptée à chaque apprenant

Formation “durable”
Diminuez les déplacements

Classes virtuelles
À distance ou en présentiel pour échanger

Flexibilité
Où vous voulez, quand vous voulez !
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Des méthodes
d’apprentissage validées !

100+

Entreprises clientes

4,82/5

Satisfaction
note donnée par nos
apprenants sur le site du CPF

6 500+
personnes formées

90%

Taux de complétion
contre environ 30% pour des
e-learnings classiques

150+

modules interactifs
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Des
Modules interactifs pour apprendre
Vidéos
pour faire passer des
concepts théoriques

Quiz
pour s’évaluer tout au
long du parcours

Mini-jeux
pour aborder des outils et
méthodes spéciﬁques du Lean
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Une
Simulation pour pratiquer

1
Version

MANUFACTURING

2
3

Immergez vous
dans une entreprise virtuelle proche
de la réalité

Mettez en pratique
les outils et méthodes du Lean que vous
avez découverts dans les modules
“connaissances”

Atteignez des objectifs
d’amélioration de l’entreprise (nombre de
produits livrés/minute, taux de satisfaction
client…)

Version

OFFICE
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Tableau de bord
Et gestion des apprenants

Suivez la progression de
vos apprenants
- Temps passé
- Nombre d’essais effectués pour réussir un module
- Taux de complétion du parcours
- Exportez les données dans un tableur

L’ensemble du tableau de bord est
accessible via un navigateur web.

Pas d’installation requise !

Disponible avec tous les Parcours individuels
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Une
Qualité Reconnue
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7-Shapes et la RSE
Engagé dans la décarbonation, l’éthique et le local !
Nous recherchons en permanence à diminuer notre empreinte carbone. Notre
plateforme utilise le moins de données possibles et nos ﬁchiers sont allégés au
maximum. Nos formations en ligne évitent de nombreux déplacements. Enﬁn nous
travaillons à la réalisation d’un parcours pour aider les entreprises à engager la
transformation durable de leurs processus.
Nous travaillons sur notre éthique. Fin 2021, nous avons obtenu le label Or
“Engagement RGPD” décerné par l’Apave Certiﬁcation. Nous avons également formé
un référent Handicap.
Enﬁn, depuis plusieurs années, nos dirigeants s’investissent dans des instances
locales pour aider les acteurs du territoire (Présidence de la French Tech Atlantic
Valley, Membre du directoire de l’ADI-NA, Membre du CA du SPN, Coaching de jeunes
via NQT…).

12h

de formation

71Mo/h

seulement de
datas consommés

4 minutes

d’une série Netﬂix !
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Une entreprise
à taille humaine

Une équipe créative et passionnée de pédagogie par le jeu !
Game-designer, développeur, graphiste, experts Lean,
responsable pédagogique, responsable formation
14

03
NOS FORMATIONS
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Une offre complète
pour tous les besoins
Pourquoi ?

Certiﬁcation possible ?

Kit
“Amélioration pour Tous”

Déployer une culture Lean commune
auprès de tous les collaborateurs

Non

White Belt

Pour se former aux fondamentaux
du Lean

Non

Yellow Belt

Pour devenir acteur de la démarche
Lean de l’entreprise

Oui

Green Belt

Pour piloter des chantiers simples
et coacher les Yellow Belts

Oui

Black Belt

Pour piloter des projets complexes et
coacher les Green Belts

Oui
16

LE KIT

“

AMÉLIORATION POUR TOUS
Pour déployer une culture commune d’amélioration continue !

”

Un kit
avec les notions essentielles
Pourquoi ai-je besoin de ce Kit ?
Vous êtes engagé·e dans une démarche
d’amélioration continue mais vous rencontrez des
difﬁcultés au quotidien : vos équipes ne sont pas
assez autonomes et pas assez outillées pour
résoudre leurs problèmes.

Un accès unique et simpliﬁé
Le Kit est accessible en ligne via un lien internet
ouvert à tous vos collaborateurs d’un même site
géographique. Une mise en place dans votre
entreprise en 5 minutes !

Accès illimité au contenu
pendant 1 an

Des micro-modules en ligne de 3 à 15 minutes
● 5 principes clés du Lean
● Valeur Ajoutée
& Non Valeur Ajoutée
● Analyse Rouge/Vert
● Règles du Kaizen
● Standard

●
●
●
●
●
●

Rituels d'animations
Méthode 5S
QQOQC
Diagramme d'Ishikawa
5 Pourquoi
Fiches outils téléchargeables

Chaque module est suivi d’un quiz qui permet d’assurer la bonne
compréhension.
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PARCOURS AUTONOMES
Un accès propre à chaque collaborateur, sans certiﬁcation !

Proﬁtez de :
- 1 an d’accès aux parcours
- Statistiques de progression par apprenant
- Formations à votre rythme

Accédez aux programmes

White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Green Belt Ofﬁce et Black Belt

Contenu
des parcours autonomes Lean

Les principes du Lean - 7 gaspillages - 5S La résolution de problèmes - L’analyse
Rouge/Vert - Gemba Walk
DMAIC - VSM - Takt Time & Lead Time
Théorie des contraintes - Kaizen - Standard Management visuel - Rituels d’animation
Kanban - SMED - FIFO - TPM - Mix Produit EPEI - Lissage de production - MADC

Kanban - Yamazumi - Swimlane - Agile - TPM

Stratégie Lean - Hoshin - Bases de la Supply
Chain - Architecture et équilibrage de ligne

WHITE
BELT

YELLOW
BELT

GREEN
BELT

GREEN BELT
OFFICE

BLACK
BELT

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔
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Accédez au programme MRP

Contenu du parcours autonome
Supply Chain MRP
Manufacturing
Resources Planning
-

Effet Bullwhip
Plan industriel et commercial
ERP
Méthodes de prévision
Stocks de sécurité
Plan Directeur Produit
Mix Produit
Calcul des besoins Net
Commandes fournisseurs
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FORMATIONS CERTIFIANTES
Une certiﬁcation pour valider vos connaissances !

Proﬁtez de :
- 6 mois d’accès au parcours qui vous convient
- Nos formateurs experts en Lean
- Documents pédagogiques

CERTIFICATION DE CONNAISSANCES

Des
Formations Hybrides
Classes virtuelles
avec nos experts
en Lean

Modules en ligne
sur notre plateforme
de formation

Classes
présentielles
dans vos locaux avec
nos experts
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CERTIFICATION DE CONNAISSANCES

Formation certiﬁante
Yellow Belt Industrie
Objectifs
●
●
●
●
●
●

Accédez au

Programme de la formation

Certiﬁcation

Comprendre ce qu’est le Lean Management
Appliquer la démarche de résolution de problèmes DMAIC
Connaître et savoir mettre en oeuvre les principaux outils de diagnostic du Lean
Connaître les outils basiques de standardisation et d’automatisation
Savoir mettre en place des rituels d’animation et un management visuel
Connaître la différence entre ﬂux poussé et un ﬂux tiré

Certiﬁcation de connaissances Yellow Belt Lean
délivrée par le CESI Certiﬁcation et l’Université du
Lean 6 Sigma (Code RS2258)

Durée
15 heures dont 5 heures de classes virtuelles avec
nos formateurs experts en Lean.
Formation répartie sur 1 mois.

À l'issue de la formation Yellow Belt,
vos collaborateurs seront capables de
participer activement à des chantiers
Lean !
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CERTIFICATION DE CONNAISSANCES
Accédez au

Formation certiﬁante
Green Belt Industrie ou Ofﬁce

Programme Green Belt Industrie

Accédez au

Programme Green Belt Ofﬁce

Objectifs
●
●
●
●
●
●

Certiﬁcation

Appliquer la démarche de résolution de problèmes DMAIC (Déﬁnir,
Mesurer, Analyser, Innover, Contrôler)
Connaître les outils de standardisation
Mener des actions de management visuel
Connaître les différences entre ﬂux poussé et ﬂux tiré
Maîtriser les outils de lissage de production
Savoir réaliser une cartographie de ﬂux (VSM)

Certiﬁcation de connaissances Green Belt Lean
délivrée par le CESI Certiﬁcation et l’Université du
Lean 6 Sigma (Code RS2254)

Durée
26 heures dont 9 heures de classes virtuelles avec
nos formateurs experts en Lean.
Formation répartie sur 2 mois.

À l'issue de la formation Green Belt,
vos collaborateurs sont capables de
piloter et d’animer des chantiers Lean
simples !
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CERTIFICATION DE CONNAISSANCES

Formation certiﬁante
Black Belt Industrie
Objectifs
●
●
●
●
●

Accédez au

Programme de la formation

Certiﬁcation

Déﬁnir et déployer une démarche Lean Management adaptée à son entreprise
et aux objectifs stratégiques.
Analyser les critères d’identiﬁcation de chantiers Lean simples ou complexes
Piloter des projets complexes du niveau Black Belt Lean (atelier de production,
usines, etc)
Conduire, animer et organiser la démarche en mode projet.
Encadrer des Green Belt

Certiﬁcation de connaissances Black Belt Lean
délivrée par le CESI Certiﬁcation et l’Université du
Lean 6 Sigma (Code RS2246)

Durée
37 heures dont 13 heures de classes virtuelles
avec nos formateurs experts en Lean.
Formation répartie sur 3 mois.

À l'issue de la formation Black Belt, vos
collaborateurs sont capables de déﬁnir une
roadmap d'actions et de chantiers à mener sur
des périmètres complexes.
Ils peuvent coacher et former des Green Belt
et les managers terrain.
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CERTIFICATION DE COMPÉTENCES

Déploiement du Lean
Sur le terrain
Après la théorie, nos consultants formateurs vous

1

coach sur vos projets de déploiement Lean !

2
3

5 sessions de coaching Lean
1h avec nos experts en Lean

Un pack d’outils méthodologiques
grilles d’audits, outils de diagnostic, etc

Certiﬁcation de compétences
Yellow Belt, Green Belt ou Black Belt.
Devant le jury de l’Université du Lean 6
Sigma (UL6S)
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TARIFS
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Tarifs
Kit “Amélioration pour tous”
OFFRE
TPE & PME

OFFRE
ETI & Grands Groupes

OFFRE
Sur mesure

3 900€ HT

5 900€ HT

Sur devis

Moins de 250 salariés

Plus de 250 salariés

Multisites

Forfait unique par site (1 kit = 1 site géographique)

Votre contenu dans le Kit

Nombre d'utilisateurs illimité

Des modules supplémentaires

Accès 24/7 pendant 1 an

Customisation graphique
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Tarifs
Parcours autonomes
- 100% en ligne
- Accès 1 an
- Tarifs dégressifs > 50 licences
- Licence propriétaire offerte à partir de 5 licences

- 70% POUR LES ÉTUDIANTS !

PRIX
€ HT

EN AUTONOMIE
White Belt

100€

Yellow Belt

250€

Green Belt Manufacturing
Green Belt Ofﬁce

500€

Black Belt
MRP

1 000€
360€
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Tarifs
Certiﬁcations

JUSQU’À 100% FINANÇABLE VIA OPCO

PRIX
€ HT
1 - CERTIFICATIONS DE CONNAISSANCES
Yellow Belt Lean 6 Sigma

715€

Green Belt Lean Industrie

1 400€

Green Belt Lean Ofﬁce

1 490€

Black Belt Lean Industrie

2 300€

2 - CERTIFICATION DE COMPÉTENCES
Green Belt Lean Industrie & Ofﬁce

1 300€

Black Belt Lean Industrie

1 550€
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Pour tester la 7-Shapes School
gratuitement, cliquez ici :

Contacts
Julien Charles, CEO

juliencharles@seven-shapes.com
+33 6 99 05 66 21
Maxime Desaint-Denis, Business Developer

mdesaintdenis@seven-shapes.com
+33 6 66 42 28 98

WWW.7-SHAPES.COM

