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la formation ceinture verte Lean Six Sigma

CHECK-SQUARE Conditions
Pour obtenir la certification et le titre d’agent ceinture verte,
chacune des personnes participantes devra :
L Être présente à au moins 80 % des heures de formation;
L Réussir l’examen à 60 %;
L Prendre en charge un projet d’optimisation dans son organisation
et réaliser tous les livrables de la démarche DMAIIC, incluant l’animation
d’un atelier Kaizen;
L Passer avec succès l’audit de certification.
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Projet d’optimisation (DMAIIC),
coaching et audit de certification
L L’effort attendu de la personne en formation est de 15 jours sur une
période de 4 à 6 mois incluant l’identification du projet, l’animation
de l’atelier Kaizen de 3 jours et l’implantation des solutions;
L Une équipe de 3 à 8 personnes constituée des parties prenantes
concernées participera notamment à l’atelier et à la mise en place
des solutions;
L Les premières étapes du projet peuvent débuter en parallèle des jours
de formation, mais il est recommandé de tenir l’atelier Kaizen après
le dernier jour de formation;
L Du coaching en groupe (7 heures) et individuel (7 heures) est prévu
selon l’avancement des projets;
L L’audit de certification doit être complété dans l’année suivant le
dernier jour de formation.

Il n’est pas souhaité d’avoir un projet déjà
identifié au début de la formation.
Une version détaillée de l’information résumée dans ce document est disponible sur le site Web du cours :
https://www.ulaval.ca/formationcontinue/formations/programme-ceinture-verte-lean-six-sigma
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