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Pourquoi ?
Le Lean Manufacturing est un modèle 

d’organisation industrielle qui vise 
essentiellement l'élimination de tout ce qui 

peut être considéré comme inutile, non désiré, 
gaspillage.

Qualité

Coûts Délai
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Just in Time
“le bon produit 
au bon moment
au bon endroit”

JIDOKA
“Construire dans la qualité”

• Coaching des 

Meilleur Délai
Coût minimum- Court Délai

une meilleure productivité par le Lean 
Manufacturing

Piliers

Systèmes Systèmes 
opérationnels opérationnels 

LeanLean

Comment?

au bon endroit”

• Flux continus
• Flux équilibré
• Flux tiré
• Changement de séries
Rapide (SMED)

Kanban 

• Coaching des 
collaborateurs
•Control visuel
• Résolution des 
causes des problèmes 
sur terrain
•QRQC
•HOSHIN

Des personnes 
flexibles, capables

Et motivées

Travail standardisé
Processus de production Robuste
Implication du personnelProcessus stabilisé Fondations

Système  Lean Manufacturing Système  Lean Manufacturing 

One peace
Flow

Cadence 
client

Principe Pull Zéro défaut
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Quand ?
• Pour ce qui est du textile & habillement et cuirs & 

chaussures, il s’agit de disposer de services logistiques 
plus réactifs pour continuer à saisir les marchés des 
petites et moyennes séries et du sur mesure.            
Ceci permettra à la Tunisie de se positionner sur les 
marchés du « Fastfashion »  dont les concepts moteurs 
sont essentiels sont la flexibilité et la réactivité

• En ce qui concerne le secteur mécanique, électrique et 
électronique, l’étude affirme  qu’il est recommandé de se 
positionner sur les petites et moyennes séries tout en y 
intégrant des services à forte valeur ajoutée comme le surplus 
de service logistique.

Stratégie 
Industrielle 

2016
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Qui ?
Un accompagnateur Dynamique et Créatif qui vous aide à :
Développer vos compétences
Les actualiserLes actualiser
Trouver vos propres solutions
Les mettre en œuvre

en misant sur vos ressources personnelles.

« Mieux et avec Peu ».
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Qui ?

Production
Management
* Gestion de Projets

* Coach des équipes 

Logistique
* Maintenance

* Entreposage

Production
* Lean production

* Coach des équipes 

Responsable 

LEAN THINKING
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• Le coach lean est l’expert de la question, vous êtes 
celui de la réponse !

• Le coach vous soutient et vous guide, vous faites le 
travail !

• Le coach gère le processus, vous apportez le contenu !

Qui ?

Un coach lean ...
– n’est pas un ami

– n’est pas un sauveur

– n’est pas un messager

• Le coach gère le processus, vous apportez le contenu !

Un coach lean différent...
– pour vous aider à voir autrement

Responsable 

LEAN THINKING
Diplômé 

de l’Iset de Nabeul
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Combien ?

C’est seulement avec
des engagements mutuelles

« Gagnant-Gagnant»
Qu’on peut atteindre des 

actions factuelles.
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Qù ?
…Une seule adresse : 

Responsable 

LEAN THINKING
Diplômé 

de l’Iset de Nabeul
Co-Construite 

Lean Manufacturing

ISET de Nabeul
Campus Universitaire-8000 Nabeul-

Tél ( Standard) : 216-72-220.035/041/043 
Tél ( Direction) : 216-72-220.051

Fax : 216-72.220.033

E-mail : Iset.Nabeul@Isetn.rnu.tn


