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Kaizen® Institute est fondée en 1985 par Masaaki Imai et compte plus de 
400 consultants dans le monde entier.
Par son savoir faire exhaustif, son approche terrain,  sa mise en place d’une 
organisation interne dédiée à l’amélioration permanente des pratiques et des 
processus, elle fait de ses clients des experts KAIZEN®.

KAIZEN INSTITUTE



Les Kaizen® Tours sont une partie intégrale des services offerts par l’Institut 
Kaizen à travers le monde.  

Rejoignez des participants du monde entier pour un tour exceptionnel et 
visitez plusieurs entreprises de classe mondiale au Japon. 

Les partenaires de nos Kaizen® Tours sont des entreprises remarquables, 
souvent honorées par des prix d’excellence dans leurs secteurs.  

Ce voyage permet de visiter les usines, bureaux et installations des 

“If you want real 
change, your whole 
team has to see it 
and they have to see 
it together.” 

Jeff Kaas President
Kaas Tailored

Ce voyage permet de visiter les usines, bureaux et installations des 
partenaires du tour, tout en observant les nouvelles tendances Kaizen® dans 
une atmosphère relaxante et agréable.

Après une courte introduction, ressentez le coté pratique de Kaizen® en 
personne! Appréciez la chance de voyager avec d’autres participants du tour, 
de partager vos expériences, et d’échanger avec les experts Kaizen dans le 
bus ou pendant les diners. 
Le programme est destiné à ouvrir vos yeux et à améliorer votre 
compréhension des meilleures pratiques Lean.

Soutenus par notre équipe de consultants et de coordinateurs de tours 
localisée à Tokyo, nos Kaizen Tours au Japon sont reconnus comme 
professionnels, profonds et rentables.  

Kaas Tailored



Nom Entreprise A Entreprise B

Industrie Electronique Automobile

Nombre d’employés 
à l’adresse 1 000 4 700

Employés dans le 
monde 24 000 250 000

Commencement du 
Lean 1993 1951

Produits

“The Power of 
Kaizen is all about 
Unleashing 
People’s Motivation 
and Creativity.” 

Gerard Poolman, 
Senior Manager 

Exemples de sites

Produits
Capteurs et Technnologies de 
contrôle pour l’automatisation 

industrielle

Automobiles

Profil de demande
Grande Variété, volume moyen, 
développement à la commande

Grande Variété, volume moyen, 
Production à la commande

Points d’excellence
- Pièce à Pièce
- Formation 
- Détection d’erreurs 

(POKAYOKE) dans chaque 
processus

- Organisation en Value 
Streams

- Management Visuel
- ANDON
- Low Cost Automation interne

- Pièce à Pièce et flux tiré
- Fabrication synchronisée
- 95% des employés engagés 

dans un processus KAIZEN® 
- ANDON
- Système de logistique 

interne et Kitting
- Système de gestion de 

l’environnement
- Management Visuel

Senior Manager 
APM Terminals



“It is simple when you 

see it, impossible to 

understand if you 

don’t.’ - That is the 

Value of the Kaizen 

Kaikaku Tour!” 

Exemple d’agenda

Norbert Hoogers, 
Director Operations 

Achmea | Divisie

Du 19 au 25 octobre 2014



Nous incluons diverses dépenses locales dans le coût de la participation au 
Tour Kaizen® .

Cela vous permettra de vous concentrer pleinement sur l'apprentissage et 
l'expérience de la culture KAIZEN® dans les entreprises d'accueil , tandis que 
notre personnel s'occupera de la logistique.

Nos consultants et Sensei, experts Kaizen®, de haut niveau faciliteront le 
processus d'apprentissage du Kaizen alors que la logistique et de vos besoins 

Détail de 
l’organisation

processus d'apprentissage du Kaizen alors que la logistique et de vos besoins 
de voyage seront  traitées de façon transparente.

En tant que pratiquants Kaizen®, nous visons à faire de ce tour une vitrine du 
Kaizen .

Avec plus de 100 visites organisées à ce jour, nous avons enrichi ce tour des 
expériences du « Gemba » pour améliorer nos visites au fil du temps.

Parmi les points forts uniques, nous vous offrons de :
• Mettre le Kaizen® dans le contexte de l'histoire et de la culture du 
Japon en regard à notre propre modèle culturel.
• Avoir un regard centré sur les pratiques des entreprises japonaises 
garantissant la meilleure façon de tirer parti de la tournée Kaizen .



Pré inscription 

Inscrivez-vous dès maintenant en retournant ce formulaire
Par courriel: jchappuis@kaizen.com

Ou Par fax au 03 84 22 99 19

Nom : Prénom :

Fonction : 

Téléphone : Mobile :

Courriel :

Société : Activité :Société : Activité :

Adresse : Effectif : 

Adresse de facturation si différente : 

N° TVA Intracommunautaire : 

Personne de contact : 

Le budget total est de 6 375 € HT (ne comprenant pas les frais de vol A/R vers le Japon) dont un 
acompte de 1 375 € HT payable à l’inscription.
Le montant restant est dû 30 jours avant la date de l’évènement. 
Une annulation dans les 15 jours précédant l’évènement sera facturée 50 % du budget total.



KAIZEN Institute Consulting France
15, rue Sophie Germain – Techn’hom 3
CS 50235
90004 BELFORT CEDEX

Contactez-nous

Tel : +33 3 39 03 42 30
Fax : +33 3 84 22 99 19

皆様のご参加をお待ちしております皆様のご参加をお待ちしております皆様のご参加をお待ちしております皆様のご参加をお待ちしております


