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 Les diagnostics LEAN  
- Diagnostic usine 
- Diagnostic Management de proximité 
- Diagnostic fournisseurs 

 

avec 

1 – Le diagnostic site ou diagnostic de maturité Lean 

Le diagnostic site permet de faire un état des lieux du site, et de faire ressortir ses points forts et ses points 
d’amélioration pour répondre aux enjeux de demain. 
Le diagnostic est réalisé par des consultants experts Axium Performance, qui, en plus d’une grille d’analyse 
complète, vont s’appuyer sur 2 autres outils essentiels : les yeux et les jambes, car c’est sur le terrain que 
ça se passe… 
Les 4 axes seront analysés :  

 Les hommes 
 Les machines et équipements 
 Les flux 
 La qualité 

Ce diagnostic donne une place équivalente à l’utilisation des outils et à la culture Lean 
Ce diagnostic se déroule sur une durée de 1 à 4 jours, selon la taille du site. 
Les éléments de la restitution vous permettront d’établir votre feuille de route pour les 2 ou 3 prochaines 
années. Nos consultants pourront vous guider pour l’établissement de cette road-map. 
Ce diagnostic peut être couplé à une VSM 
Ce diagnostic se réalise à tout moment de votre démarche 
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2 – Le diagnostic « Management de proximité » 

Vos managers de proximité sont-ils prêts pour accueillir une démarche d’amélioration continue ? 
Véritable « courroie de transmission » entre la Direction et les opérationnels, l’engagement des Managers 
de proximité est essentiel pour la réussite de la démarche. 
Puisque leurs missions sont étendues, nous allons par des interviews et des observations sur le terrain, 
établir une grille de maturité pour identifier les besoins en formations et accompagnement (mentorat). 
L’objectif est de s’assurer qu’ils s’approprient les outils et attitudes pour assurer leur nouveau rôle de 
Manager Lean avec maîtrise et sérénité 
 
 

 

 

 

 

 

3 – Le diagnostic fournisseur 

Satisfaire vos clients en Qualité – Coût – Délai impose une maîtrise des processus sur l’ensemble de la 
Supply-Chain. 
Nous réalisons pour vous des diagnostics lean chez vos fournisseurs, en s’appuyant sur nos propres grilles 
ou  
Nous vous aidons à construire votre grille de diagnostic fournisseurs et nous conduisons les diagnostics 
avec vos équipes que nous aurons préalablement formées. 
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Concevoir la valeur

Opérateurs

Eliminer les 
Muda du gemba

Garder les 
Muda hors du 

Gemba

Missions des managers de proximité

Maîtrise d’atelier

Missions relatives à 
l’amélioration de 

l’existant
• Piloter les chantiers
• Animer des activités 

d’amélioration continue
• Aider à résoudre les 

problèmes
• Contribuer au système 

de suggestion

Top Management

Respecter les 
standards 

opérationnels

Améliorer les 
opérations 
existantes

Améliorer notre 
façon d’innover

Missions relatives au 
travail standard

• Connaitre le Gemba
• Faire respecter les 
standards
• Gérer par les 
indicateurs 
• Planifier la production
• Gérer le personnel
• Gérer les équipements 
et environnement

Missions relatives à 
l’innovation

• Déployer les objectifs  
de la Direction
• Participer à la 

conception de   
nouveaux moyens et de  
nouveaux produits


