FORMATION & ACCOMPAGNEMENT
PASSER AU PILOTAGE COLLABORATIF AVEC LA
MÉTHODE LAST PLANNER® SYSTEM

Contexte & Objectifs
Le planning est le principal moyen d’organisation sur chantier.
Les outils utilisés traditionnellement sont jugés trop peu collaboratifs
et pas assez approfondis dans l’enchainement des tâches du quotidien
entre les différents corps d’état intervenant de manière rapprochée dans
les mêmes espaces.

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 + frais de
déplacement
• 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 forme et assiste les maîtres d’œuvre, OPC et entreprises
générales dans la mise en place d’une méthode de planification plus
aboutie, le Last Planner® System qui permet de :
- Fiabiliser le planning, optimiser la durée globale
- Améliorer la qualité par une meilleure coordination
- Diminuer les réserves et les litiges, améliorer la relation entre les acteurs

Public concerné
Maîtres d'oeuvres, OPC, Entreprises Générales

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 jour (principes, méthodes et exercices appliqués)
Accompagnement de vos équipes :
½ journées d’accompagnement sur projets pilotes en tant qu’AMOE
Lean sur les différentes étapes de la méthode :

Réalisation du planning macro
Intégration dans les pièces marché
Sensibilisation des entreprises
Animation des ateliers de planification collaborative
Mise en place de la préparation à 2 mois
Mise en place de la salle de pilotage
Animation des premières séances planification « Post-its »
Utilisation et suivi des indicateurs

