Mercredi 28 novembre
De 13:00 à 18:00

Invitation

ECAM Lyon

KAIZEN
« Culture et apprentissage comme levier de
performance »
Masaaki Imai

Connu comme un des pères de l'amélioration continue, Masaaki Imai est un pionnier et un chef de file
dans la diffusion de la philosophie Kaizen ®.
M. Imai a fondé l'Institut KAIZEN ® en 1985. En tant que président, il continue à jouer un rôle important
dans l'organisation.
La démarche KAIZEN ® est beaucoup plus qu’une addition de techniques et d’outils. Il s'agit d'une véritable
attitude appliquée par tous, chaque jour et partout dans l’organisation.
Il est fréquemment invité à titre de conférencier d'honneur lors d’événements dans le monde entier.

Laissez-vous inspirer lors de cet événement unique en France !

« Culture et apprentissage comme levier de
performance »
Masaaki Imai

KAIZEN

Une expérience authentique pour tous
les Managers
Pourquoi participer ?
Les facteurs clefs de la mise en œuvre réussie d’une
stratégie KAIZEN d’amélioration continue sont le
leadership, la créativité et l’innovation.
Les Directions Générales et le Top Management ont
pour mission de guider leurs hommes dans la bonne
direction pour atteindre les objectifs de performance
définis.

Ce que vous apprendrez ?
La méthodologie KAIZEN vous enseignera que vous
n’avez pas besoin de technologies sophistiquées, de
procédures complexes, ou d’équipements coûteux pour
améliorer continuellement les résultats de votre
business. Comme le dit Masaaki IMAI, « les solutions
les meilleures sont souvent les plus simples ».

A qui est destiné ce séminaire ?
A toutes les équipes de Directions Générales, aux
Responsables des
Opérations, aux
Directeurs
Industriels et d’usines, à l’ensemble des acteurs du
secteur public ou privé qui sont responsables
d’améliorer l’efficacité de leurs opérations et la
performance globale de leurs organisations.

Quelques réactions :

KAIZEN Conferentie Netherlands 25 april 2012
« Merci pour l'après-midi très inspirant et pour la chance d’avoir entendu M Imai. »
« Une expérience unique d’avoir rencontré M. Masaaki Imai et j'ai eu l'occasion de
lui parler personnellement. Une personnalité très impressionnante. »
« Ce fut une fantastique source d'inspiration spéciale, surprenante et très
intéressante »
«Je suis maintenant encore plus convaincu du potentiel de gains et d'efficacité en
introduisant le concept de Kaizen».
« Cette journée m’a donné une excellente occasion de lier de nouveaux contacts et
d'échanger des expériences. »

« Culture et apprentissage comme levier de
performance »
Masaaki Imai

Programme :
13h00
13h30
14h00

Accueil des participants
Introduction ECAM/Kaizen Institute
Masaaki Imai,
Fondateur du KAIZEN Institute
« Comment améliorer et maintenir l’Excellence
Opérationnelle dans votre organisation »

15h00
15h30
17h00
17h30
17h45
18:00

Pause et dédicace du livre
Témoignages
d’entreprises / échanges
Zahir Messaoudène professeur à l’ECAM
Intervention partenaires Rhône-Alpes
Conclusion
Cocktail et dédicace du livre
/ visite Inexo en parallèle

Participation : 150 euros HT. ( inclus le livre « GEMBA
Kaizen » Masaaki Imai)

Pour tous renseignements
complémentaires,
vous pouvez contacter Philippe Lame
06 23 13 53 98
plame@kaizen.com

« Culture et apprentissage comme levier de
performance »

Inscription
Société :
Adresse de facturation
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Participant 1
Nom ____________________________________
Prénom __________________________________
Fonction _________________________________
________________________________________
Tél

Participant 2
Nom ____________________________________
Prénom __________________________________
Fonction _________________________________
________________________________________
Tél _____________________________________
Email ____________________________________
Assistante de Direction ______________________
_________________________________________
_________________________________________

____________________________________

Email ___________________________________

A retourner avec le règlement à :

Gessica Paparozzi
Assistante de Direction ______________________
_________________________________________
_________________________________________

04 72 77 06 70

et s’acquitte du règlement de 150€ ( inclus le livre « GEMBA Kaizen »
Masaaki Imai) par participant, à régler par chèque à l’ordre de l’ECAM Lyon.

ECAM Lyon

Votre participation ne sera enregistrée qu’à réception du chèque et
confirmation des organisateurs.

gessica.paparozzi@ecam.fr
40, montée St-Barthélemy
69005 Lyon

Plan d’accès
Lieu de la rencontre :
De 13:00 à 18:00
ECAM Lyon
40 Montée Saint-Barthélemy
69321 Lyon

