Augmentez vos performances
grâce à la 7-shapes School
by

Ils nous font conﬁance

Les grands principes du Lean
et de nos parcours de formation interactifs
Mettre le client au centre de l’entreprise
Réduire les gaspillages
“Tendre” les ﬂux (réduire les stocks)
Utiliser l’intelligence collective
Améliorer les process de manière continue
Être Lean de la matière 1ère au client ﬁnal

Lean manufacturing : Amélioration continue, excellence
opérationnelle, performance industrielle...

QUELQUES
DÉFINITIONS

Lean management : Méthodes agiles, scrum, lean startup...
Les “Belt” Lean : Niveau donné aux acteurs du lean
White Belt : Je découvre ; Yellow Belt : Je suis acteur
Green Belt: Je suis Leader ; Black Belt: Je peux former

90%

L’efﬁcacité du Lean n’est plus à prouver

des entreprises
baissent leurs coûts
avec le Lean !

Le Lean est la 1ère marche de l’industrie du futur

90%

des grands groupes sont Lean.

Et seulement

10%

*

des PME sont Lean.

Mais tous souhaitent l’être (ou le rester !)

L’

Plus de 20%
de diminution

11 à 20%
de diminution

17%

Sources :
* Région Nouvelle Aquitaine
** Usinenouvelle.com

11%

19%

amélioration continue est la première

étape vers l’Usine du Futur !

9%

5 à 10%
de diminution

Pas de
diminution

Moins de 5%
de diminution

44%

Pourcentage des entreprises selon
la baisse de coûts**

Notre solution innovante
La 7-Shapes School, le lean pour tous !
100%
en ligne

-40 à 50%
de temps de formation

Des formations
engageantes

Pour tous les
salariés

Sur quels principes se basent nos formations ?
- Micro Learning (sessions 2 à 10 min)
- Simulation interactive proche de la réalité
- Apprentissage par l’erreur
- Mémorisation par la répétition
- Courbe de progression adaptée à l’apprenant
- Formation plus “durable” (pas de déplacements)
- Jouez seul ou à plusieurs (distanciel ou présentiel)
- Certiﬁcation Yellow, Green et Black Belt via nos
experts et notre partenaire l’université du Lean
6Sigma

17%

9%
11%

La 7-Shapes School
Une simulation interactive et des micro-modules engageants
Déﬁs

Exemple de mini-jeu

Notions

Vidéos

Exemple de quiz

Mini-jeux

Quiz

Exemple de vidéo

La 7-Shapes School
Une simulation interactive et des micro-modules engageants
LES DÉFIS basés sur notre simulation interactive,
notre plus-value !
Les déﬁs permettent de mettre en pratique tous les outils et
méthodes découverts dans les vidéos, les notions et les mini
jeux. Ils se présentent sous la forme de simulation d’usines.
L’apprenant est mis au déﬁ d’atteindre des objectifs
d’amélioration
livrés/minute,

de

l’entreprise

(nombre

de

produits

taux de satisfaction client, etc) dans des

contraintes de trésorerie et parfois de temps.
Apprendre en mettant en pratique dans une simulation
proche de la réalité permet de vériﬁer que les concepts
sont bien compris et que les connaissances deviennent des
compétences.

17%

9%

La 7-Shapes School
Une simulation interactive et des micro-modules engageants
Des vidéos pour faire passer des messages théoriques
(histoire du lean, les 5 principes du lean, la méthode DMAIC,
la Théorie des contraintes…)

Des notions interactives pour comprendre les outils et
principes qui seront appliqués dans les déﬁs et qui font aussi
ofﬁce de tutoriel du jeu

9%
Exemple de notion

Des mini-jeux pour aborder des outils et méthodes
spéciﬁques du Lean utilisables au niveau du poste de travail
(5S, résolution de problèmes, analyse Rouge Vert,...).

Des quiz pour évaluer le niveau de l’apprenant tout au long
du parcours.
Exemple de vidéo

La 7-Shapes School
Gestion d’une structure : tableau de bord et gestion d’apprenants
Lorsque vous achetez un pack de 5 licences ou plus, nous créons votre structure
dans notre base de données et nous vous offrons une licence propriétaire.
Via le tableau de bord de la structure, le propriétaire peut attribuer des licences à
des apprenants (utilisateurs), à un ou plusieurs parcours, et monitorer ainsi leur
progression, leur temps passé, et voir le nombre d’essais effectués pour un déﬁ
ou

un

quiz.

Un propriétaire peut gérer plusieurs structures (multi structures) et piloter
plusieurs parcours (yellow belt, green belt, etc) et donc plusieurs groupes
d’apprenants en même temps. Les données des apprenants sont exportables au
format CSV. Le propriétaire peut nommer des administrateurs qui disposent des
mêmes

droits

que

le

propriétaire,

sauf

celui

de

le

révoquer.

L’ensemble du tableau de bord de pilotage est accessible via un navigateur web.
Pas d’installation requise !
La 7-Shapes School et toutes les structures de nos clients sont hébergées sur des
serveurs dédiés chez AWS.

La RSE chez 7-Shapes
En cours de labellisation !

9%

Le numérique responsable est une démarche
d’amélioration continue qui vise à réduire
l’empreinte écologique, économique et sociale
des technologies de l’information et de la
communication (TIC).
label-nr.fr

La labellisation Lucie est une démarche RSE
permettant à une organisation d’évaluer, de
développer et de valoriser auprès de toutes ses
parties prenantes ses actions et ses
engagements en matière de de RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises).
labellucie.com

La 7-Shapes School se décarbone
Le Lean and Green chez 7-Shapes
Nous attachons une importance particulière à diminuer notre impact
environnemental et notre empreinte carbone. C’est pourquoi notre plateforme
de formation est pensée pour utiliser le moins possible de données. Tous nos
ﬁchiers sont allégés au maximum.
De plus, la formation en ligne évite de nombreux déplacements et donc de
nombreuses

émissions

de

CO2.

Quelques chiffres avec le parcours Yellow Belt

12h de formation
71Mo/h seulement de datas consommés
C’est l’équivalent de

4 minutes d’une série Netﬂix !

White, Yellow, Green, Black ? Avec ou sans certiﬁcation ?
Que choisir ?
POUR QUI ?

POURQUOI ?

White Belt

A minima tous les collaborateurs

S’éveiller aux grands principes du Lean

Yellow Belt

Technicien, chef d’équipes, services
supports

Pour devenir acteur de la démarche
Lean de l’entreprise

Green Belt

Chef de projets

Pour piloter des chantiers et coacher
les Yellow Belt

Black Belt

Directeurs & experts

Pour piloter des projets et coacher les
Green Belt

Nos tarifs : e-learning / parcours autonomes

White Belt

Yellow Belt

Green Belt

Boîte à outils

80€ HT

200€ HT

400€ HT

2000€ HT

par apprenant

par apprenant

par apprenant

pour 4 accès

2,5h
de formation

12h
de formation

20h
de formation

20 concepts et
outils du Lean

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

Nos tarifs : formations certiﬁantes

Formation Yellow Belt - Lean Six Sigma

Formation Green Belt - Lean

715€ HT/apprenant

1 400€ HT/apprenant

Environ 15h de formation

Environ 26h de formation

- 5 classes virtuelles Lean et 6-Sigma de 1h, sur 1
mois
- Mise en application des acquis par des déﬁs
(objectifs réels, budget)

- 9 classes virtuelles Lean de 1h, sur 2 mois
- Mise en application des acquis par des déﬁs
(objectifs réels, budget)
- Supports vidéos, notions interactives et mini-jeux

- Supports vidéos, notions interactives et mini-jeux

- 7 antisèches de synthèse

- 4 antisèches de synthèse

- Certiﬁcation de connaissances en ligne (QCM)

- Certiﬁcation de connaissances en ligne (QCM)

Nos tarifs : formations certiﬁantes

Formation Green Belt - Lean Ofﬁce - Agile

Formation Black Belt - Lean

1 490€ HT/apprenant

2 300€ HT/apprenant

Environ 26h de formation

Environ 42h de formation

- 9 classes virtuelles Lean Ofﬁce de 1h, sur 2 mois

- 13 classes virtuelles Lean de 1h, sur 3 mois

- Mise en application des acquis par des déﬁs
(objectifs réels, budget)

- Mise en application des acquis par des déﬁs
(objectifs réels, budget)

- Supports vidéos, notions interactives et mini-jeux

- Supports vidéos, notions interactives et mini-jeux

- 7 antisèches de synthèse

- 10 antisèches de synthèse

- Certiﬁcation de connaissances en ligne (QCM)

- Certiﬁcation de connaissances en ligne (QCM)

De la formation jusqu’au déploiement du Lean
Nous vous accompagnons aussi sur le terrain !

Après la théorie, nos consultants formateurs vous coach sur vos projets !
Aﬁn de mettre en pratique les connaissances acquises pendant la formation, nous pouvons vous accompagner sur vos
projets de déploiement Lean aﬁn d’obtenir la certiﬁcation Green Belt de compétences.

Accompagnement type :

1 300€ HT/apprenant incluant :
- 5 sessions de coaching Lean de 1h
avec nos experts Lean

M-2

M-1

Certiﬁcation GB connaissances

- Un pack d’outils méthodologiques
(grilles d’audits, outils de diagnostic…)

M

M+1

Passage
certif

M+3

M+4

Suite

Accompagnement certiﬁcation GB compétences & Coaching

DÉFINIR :
Cadrage & brainstorming

- Le passage de la certiﬁcation Green
Belt compétences devant le jury de
l’Université du Lean 6 Sigma

M+2

ANALYSER:
Processus cible, plan
d’actions,...

MESURER:
VSM, analyse R/V,...

CONTRÔLER:
Standards & mesures

INNOVER:
Chantier Kaizen

Passage
certif

Autres
chantiers

Acc. Terrain

ETAPE 1
(Pré requis)

ETAPE 2

(Méthode DMAIC - Projet Green Belt)

ETAPE 3
(Consulting)

L’intra-entreprise
Nos formations sont disponibles en format intra-entreprise !

Des spéciﬁcités liées à votre activité ?
Nous adaptons nos classes virtuelles !
En amont et pendant la formation, vous
pouvez nous partager des exemples concrets
issus de votre entreprise aﬁn d’échanger en
classe virtuelle.

Notre pack intra-entreprise de 2 000 € inclus également :
L’accès à la licence propriétaire qui permet :
L’accès au tableau de bord
L’accès aux données de progression de
chaque apprenant
L’export de ces données au format csv aﬁn
de les utiliser sur un tableur

La customisation graphique des supports pédagogiques
(slides des classes virtuelles et antisèches) :
Logo de votre entreprise
Couleurs

Ils nous font conﬁance
Ils se forment au Lean avec la 7-Shapes School

L’équipe de 7-Shapes
L’industrie et le jeu vidéo
CEO & COO

Lean expert & video game
expert
Stratégie, expertise lean,
business dev management,
gestion

Julien Charles

Frédérique
Cauvin-Doumic

Production

Chef de projet
Directeur artistique
Lead developer
Game developer
Alternant développeur
junior

Lucas Hontebeyrie

Maxime Hoareau

Frédéric Tan

Geoffroy Cortier

Sébastien Ardant

Joan Sol Roo

Marketing Commercial

Business developer
Learning Success Manager
Communication
Gestion comptabilité

Maxime Desaint Denis

Elora Berger

Morgane Pailloux

Chantal Biayenda

Théodore Doumic

ANNEXES

by

Annexe A
Exemple de customisation logo + usine pour un client

Version client

Version 7-Shapes

Annexe B
Exemple de customisation d’opérateurs pour un client

Version client

Version 7-Shapes

Annexe C
Exemple de customisation d’un personnage pour un client

Version client

Version 7-Shapes

Pour tester la 7-Shapes School
gratuitement, cliquez ici :
www.7-shapes.com
CONTACTS
Julien Charles, CEO

juliencharles@seven-shapes.com
+33 699 056 621
Frédérique Cauvin-Doumic, COO

fdoumic@seven-shapes.com
+33 607 665 621
Maxime Desaint-Denis, business developer

mdesaintdenis@seven-shapes.com
+33 666 422 898
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