
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Lean Six Sigma Master Black Belt - présentation et soutenance

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence LSSMBP

Durée 1 jour (7h)

Tarif 700 €HT

Repas 20 €HT(en option)

PROCHAINES
SESSIONS

Pour connaître les prochaines dates ou
organiser un intra-entreprise, contactez-nous,
nous vous répondrons sous 72 heures.

Ce module cloture le parcours de formation Lean Six Sigma Master Black Belt avec
la soutenance d'un projet ou retour d'expérience devant un jury composé de
formateurs experts Global Knowledge, en partenariat avec PECB.

Objectifs

| Passer sa soutenance devant un jury

Public

| Toute personne certifiée Lean Six Sigma Black Belt et pouvant attester d'un retour
d'expérience d'au moins 2 projets d'application de la méthodologie Lean Six Sigma
en tant que Black Belt et qui a pour objectif de participer en tant que Master Black
Belt à un programme d'amélioration.

Prérequis

| Avoir suivi impérativement les modules Lean Six Sigma Master Black Belt 1ère et
2ème Partie.

Certification

On attend du candidat qu'il présente un programme composé de plusieurs projets
d'amélioration continue alignés sur la stratégie de l'entreprise. Son retour
d'expérience consiste à présenter les projets du programme qui ont lieu dans les
différentes fonctions de l'entreprise et de concevoir le programme. Ce retour
d'expérience doit démontrer sa compétence managériale et sa capacité à satisfaire
tout ou une partie des compétences imposées par la norme NF ISO 13053-1, à
savoir :

Identifier des projets d'amélioration pertinents
| Aider à la détermination de la portée du projet d'amélioration sélectionné ;	
| Superviser les Black Belts dans l'application de la méthodologie DMAIC et la
sélection et l'usage des outils et techniques requis ;	
| Apporter son soutien quant à la réalisation et au maintien des améliorations
identifiées dans les projets proposés ;	
| Apporter un conseil «nterne»dans les statistiques complexes ;	
| Aider àl'examen péiodique des projets d'améioration ;	
| Former si néessaire les Black Belts et Green belts aux outils et techniques associé
àSix Sigma	
| Déterminer si des activité de formation sont appropriés et efficaces ;	
| Diriger les projets d'amélioration si néessaire.	
| La présentation du candidat doit permettre au jury de qualifier les compétences de
Black Belt du candidat. Ils rempliront un tableau dont le modèle leur sera transmis.

Méthode d'évaluation

Soutenance devant un jury composé des formateurs et de PECB d'un retour
d'expérience. Le candidat doit montrer dans quelle mesure il joue le rôle de Master
Black Belt tel que défini par la norme ISO 13053-1.
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Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support
de cours lui est remis soit en début soit en fin de cours. La théorie est complétée
par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le
formateur projette une présentation pour animer la formation et reste disponible
pour répondre à toutes les questions.
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