FORMATION & ACCOMPAGNEMENT
FAITES ÉVOLUER VOTRE COLLABORATION POUR DES CHANTIERS
PLUS FIABLES, MIEUX ORGANISÉS, PLUS PERFORMANTS

Contexte & Objectifs
Les organisations trop cloisonnées génèrent des situations
perdantes pour tous les acteurs des projets de construction.

VOS INTERVENANTS
Thibaut Lanthiez
Directeur
thibaut.lanthiez@lean-nov.fr
06.59.68.12.15
Formation technique de construction
Expérience en construction navale
Accompagnement et formations en Lean
management depuis 10 ans

Mathieu Raducanu
Assistant Maîtrise d'ouvrage
mathieu.raducanu@lean-nov.fr
07.77.80.12.69
Formation technique en construction Bois
Expérience de conduite de travaux
Accompagnement technique, organisationnel
et réglementaire depuis 10 ans

Coût et financement
• 600 € HT/ demi-journée
• 800 € HT pour la mise à disposition des
fichiers Outils
Possibilité de prise en charge partielle par
votre OPCO et la CARSAT (sous réserves
des droits de l’entreprise)

LEAN NOV
PA de La Bretonnière
10A rue Augustin Fresnel
85600 MONTAIGU – VENDÉE
www.lean-nov.fr
Suivez-nous sur

LEAN NOV accompagne la maîtrise d’ouvrage et leurs partenaires
dans leur montée en compétence des méthodes plus collaboratives
issues du Lean management et l’utilisation du BIM pour répondre à
vos différents enjeux :
- Maîtrise des délais
- Maîtrise de la qualité
- Maîtrise des coûts
- Amélioration des conditions de travail
- Amélioration de la sécurité, diminution de l’impact environnementale

Public concerné
Maîtres d'ouvrages

Contenu de la prestation
600€ HT / DEMI-JOURNÉE
+ FRAIS DE DÉPLACEMENT

800€ HT / POUR LA MISE À
DISPOSITION DES OUTILS

Formation de vos équipes :
1 à 2 jours selon le programme attendu
(principes, méthodes et exercices appliqués)
Accompagnement de vos équipes :
½ journées d’accompagnement sur projets pilotes en tant qu’AMO
Lean sur les différentes thématiques retenues :
Conception collaborative à coût cible répondant aux attentes tout
en facilitant la réalisation
Elaboration de la logistique de chantier et de son environnement
apportant une réduction des manutentions, une économie globale
et une amélioration de la sécurité
Mise en place d’une démarche Chantier Propre pour améliorer les
conditions de travail et l’image de vos projets
Planification cadencée et collaborative pour assurer un flux de
travail lissé et fiable (Méthode Last Planner® System)
Mise en place d’une démarche Qualité visant à « Faire bien du
premier coup » en identifiant les risques d’erreurs et assurant la
bonne information jusqu’à la réalisation
Structuration dune méthode d’amélioration continue et
innovation pour apprendre collectivement et durablement de
l’expérience.

