
REALISER UNE VALUE STREAM MAPPING (VSM)

Objectifs:

�Savoir tracer une VSM pour 

identifier le flux de valeur, les 

Changer 

son mode de management, 

son comportement, 

sa culture Détecter les opportunités d’amélioration et créer une vision cible optimisée

SAVOIR CARTOGRAPHIER LES PLUS PHYSIQUES ET D’INFORMATION 

DE VOTRE ENTREPRISE

identifier le flux de valeur, les 

gaspillages;

�Savoir définir un système de 

production cible;

Elaborer un plan d’actions

Personnes concernées:

�Directeurs généraux, 

directeurs d’usine et comité de 

direction

�Experts ou responsables 

LEAN

�Fonctions supports

Bénéfices de la formation:Bénéfices de la formation:

Définir la vision améliorée et le 

plan d’action à partir d’un 

contrat sur le terrain;

Fédérer les équipes autour 

d’un constat factuel des 

opportunités d’amélioration, 

d’une vision commune du 

futur.

En intra-entreprise, une proposition sur mesure peut vous être adressée sur demande

pour rendre

votre entreprise

encore plus performante
Durée: 

2 jours

REALISER UNE VALUE STREAM MAPPING (VSM)

Savoir tracer une VSM pour 

identifier le flux de valeur, les 

Programme:

Utilité et contexte d’utilisation

Faites appel à un spécialiste 

Extérieur à votre entreprise 

qui aura le recul, la maîtrise

des techniques et la disponibilité

FE06.00: Réaliser une cartographie des flux de valeur (VSM)

Détecter les opportunités d’amélioration et créer une vision cible optimisée

SAVOIR CARTOGRAPHIER LES PLUS PHYSIQUES ET D’INFORMATION 

DE VOTRE ENTREPRISE

identifier le flux de valeur, les 

Savoir définir un système de 

Elaborer un plan d’actions

Personnes concernées:

Directeurs généraux, 

directeurs d’usine et comité de 

Experts ou responsables 

Bénéfices de la formation:

Les pré-requis et notions de base

�Choix et enjeux de l’entreprise;

�3M et 7 gaspillages;

�Collecter les données sur le 

terrain;

�La symbolique et la notion de 

processus;

La construction de la VSM

�Diagnostic;

�Identification des opportunités 

d’amélioration;

Se projeter dans le futur: VSM 

cible

Supprimer

les retards et les litiges,

Réduire de

20%
la non-qualité interne

des techniques et la disponibilité

Bénéfices de la formation:

Définir la vision améliorée et le 

plan d’action à partir d’un 

Fédérer les équipes autour 

d’un constat factuel des 

opportunités d’amélioration, 

d’une vision commune du 

cible

�Rappel sur les principes du LEAN;

�Les étapes de création d’une 

solution améliorée;

�Quelle vision pour quel objectif;

�Notion de ligne « modèle »

L’animation de la VSM

Le plan de mise en œuvre

entreprise, une proposition sur mesure peut vous être adressée sur demande

Améliorer

de 10 points
le taux de service

REUSSIR VOS PROJETS

Entreprise partenaire de 

Tarif:  1 000 € pour 1 personne,

tarif dégressif si plusieurs personnes de la même entreprise 


