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Présentation de la formation en qlq mots/situer la formation parmi les autres du même secteur 
(voir fiche Master Mkg) 

Licence professionnelle CAPPI Lean 

Objectif de la formation 
 
 Le parcours Lean Manufacturing forme des personnes ayant un profil de technicien lean manu-
facturing ou d’assistant de production capables d’assister l’ingénieur méthodes dans la mise en place 
de méthodes de management de la production dans le but d’optimiser les ressources et les flux au sein 
d’un atelier (5S, TRS, Lean, Kaisen, SMED, …) et définir les gammes de travail et instructions des 
différents process et postes au sein de ce dernier. Le titulaire de la licence servira ainsi d’appui aux 
ingénieurs d’études, méthodes ou qualité et au responsable de la production pour organiser et 
coordonner le passage d’un produit du bureau d’étude à l’atelier de fabrication.  

 
Compétences visées et exemples de missions en entreprise 

  
 • Optimiser l’organisation du travail, 
• Réaliser des VSM en vue d’améliorer les flux, 
• Gérer la production et l’ordonnancement des commandes clients, 
• Définir, mettre à jour et faire appliquer les gammes de travail et instructions des différents process, 
flux, machines, postes au sein de l’atelier, 
• Proposer et mettre en oeuvre des améliorations pour limiter les pertes, 
• Mesurer et évaluer le niveau de qualité des produits, 
• Mettre en place un accompagnement ou un relais du suivi de la qualité en appui du responsable de 
la production ou de la qualité en utilisant les outils de la qualité pertinents et les supports de 
communication adaptés, 
• Former le personnel à de nouvelles procédures, organisations, techniques de management, 
• Assurer le déploiement des standards de travail, 
• Animer des groupes de travail de résolution de problème, 
• Organiser et animer des chantiers d’amélioration continue et de performance industrielle : 5S, TRS, 
LEAN, KAIZEN, SMED… 
• Prévoir les investissements nécessaires en collaboration avec le bureau d’études, les méthodes et 
les achats. 
 

Exemples de débouchés à l’issue de la formation 

Chef de projet lean, pilote de planning, pilote logistique ; manager de la performance industrielle, 
technicien en amélioration continue… 

 


