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Outils Lean Management 

MÉTHODE SMED 
 

Objectifs de la Formation  

L’objectif est de donner aux participants les clés de la méthode SMED, changement rapide 
d'outils qui s'imposent aujourd'hui comme un outil incontournable pour répondre 
rapidement à la demande client en réduisant la taille des lots. 

A l’issue de la formation, les participants sont capables de :  

 Impliquer efficacement les équipes pour participer activement au déploiement 

 Connaître les objectifs, et Identifier les étapes de la méthode, 

 Analyser et diagnostiquer une méthode de travail, d’observation, de changement, 

 Mettre en œuvre les différentes étapes de la méthode, 

 Comprendre les liens entre la méthode et la performance industrielle, 

 Construire et communiquer les résultats obtenus (indicateurs, standards,…). 

Public Visé 

- Opérateurs de production, 

- Encadrement de proximité opérationnel et fonctionnel, 

- Collaborateurs des services supports ou périphériques. 

- Responsable Industriel, Responsable du Pilotage 5S, Lean Manager 

Programme de la Formation 

 Identifier les objectifs de la méthode, 

 Expliquer le rôle des étapes de la méthode, 

 Réaliser un autodiagnostic sur son équipement, 

 Identifier et évaluer les sources de progrès potentiels, 

 Créer une équipe autour du chantier,  

 Identifier les rôles de chacun 

 Piloter et reporter sur l’évolution des indicateurs de suivi de la démarche. 

Durée de la formation 

1 jour -  7 heures  
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Programme détaillé 

1. Pensée Lean Origine, définition et enjeux de la méthode 

2. Le SMED, outil d’amélioration lié à l’optimisation du flux, de la performance 
industrielle 

3. Les phases d’un changement de série 

4. Les étapes de la méthode 

5. Mise en place et déroulement de la méthode 

6. Impacts de la méthode 

7. Pilotage et animation d’un chantier 

8. Les outils de suivi et de gestion de la méthode 

Spécificités pédagogiques 

La formation est organisée autour d’exercices et de mises en situation ludiques pour 
permettre l’application directe les éléments abordés. 

 

 Echanges d’expériences, de pratiques, 

 Présentation et exercices sur la méthode à utiliser 

 Utilisation d’outils d’analyses, films, montage didactique  

 Intervention sur site et consolidation du concept par restitutions, 

 Réalisation d’outils d’analyses : diagnostic, visuel, communication,… 

 Evaluation sommative : QCM 

 

 
 

 


