
 
 
 
 
 
 
 

INVITATION CONFÉRENCE 

 " Identifier les opportunités d’amélioration au travers 
des chaînes de valeur " 

PREMIÈRE ÉTAPE DE LA TRANSFORMATION LEAN 
le mardi 6 février 2018 

de 12h00 à 14h00 

Dans la continuité des précédentes présentations, la commission EXPER (Excellence for Performance) de 
l’AIHE est heureuse de vous inviter à sa prochaine conférence, sous la formule « lunch and learn ». 

THÈME 
" Identifier les opportunités d’amélioration au travers des chaînes de valeur " 
Première étape de la transformation Lean. 

Le déploiement d’une démarche LEAN au sein d’une entreprise ne s’improvise pas. Il s’agit d’une démarche 
participative impliquant les différentes catégories du personnel lors des ateliers d’amélioration, en fonction des 
sujets traités. 

Ce déploiement s’appuie également sur certains outils qui permettront de structurer la démarche, d’en suivre 
l’évolution et de communiquer sur l’avancement et les résultats.  
La « Cartographie des chaînes de valeur » ou « Value Stream Mapping » (VSM) est un outil 
fondamental dans une démarche LEAN et permet de visualiser les différents flux au sein de l’entreprise, de 
mettre en avant les tâches à valeur ajoutée et d’identifier les différents types de gaspillage.  
Au cours de cette séance, nous nous proposons de développer les points suivants : 

- Qu’entend-t-on par cartographie des chaînes de valeurs ? 
- Pourquoi les décrire ? 
- Les étapes essentielles pour établir une VSM. 
- Qui impliquer ? 
- Comment utiliser la cartographie des chaînes de valeurs comme base de l’amélioration continue ? 
- … 
Comme de coutume, les présentations seront suivies d’un échange questions/réponses qui permettra à chacun de 
retirer un maximum d’informations pratiques et concrètes, en ligne avec ses attentes sur le sujet. 

 
LIEU 

Ateliers Jean Del’Cour asbl 
Rue de l’Expansion, 29 – 4460 Grâce-Hollogne

 
PROGRAMME 

12h00 :  Accueil 
12h15 : Lunch sandwiches 
12h45 : Conférence par Michaël BELAIRE – Abbcios Consulting / Questions/réponses. 
14h00 : Fin 

PARTICIPATION AUX FRAIS :  
20 € pour les membres AIHE/CQLL  
30 € pour les non membres 
bulletin d’inscription (avant le 5 février) en annexe. 

Pour des raisons évidentes, toute réservation, 
même non confirmée par le paiement anticipé  
de la facture, qui ne serait pas annulée 3 jours 
ouvrables avant la manifestation sera  
facturée d'office. 
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