
 
 
 

 
 
 Objectifs 
- Acquérir les compétences, méthodes et outils du Lean Management 
- Diagnostiquer une exploitation 
- Identifier des leviers d’action et construire un plan d’action 

 

 Programme  
Jour 1 
2h (en Visio) Tour de « tables » des attentes et préoccupations des participants 

Présentation du Lean Management : de l’industrie à l’agriculture 
(présentation power point) 

 Fondements, principes, méthode 
Jour 2 
9h30 à 12h30 Tour de tables des attentes et questions des participants 
 Retour sur les principes théoriques du Lean Management vus en J1. 
 Approfondissement de la méthode Lean Management : mise en situation 

autour des 5S, jeu de rôle, analyse de photos prises dans des exploitations, 
échanges… 

 Applications en agriculture 
14h00 à 17h30  En ferme : Mise en pratique autour d’une problématique exprimée. 

Le groupe analysera la problématique (organisation/temps de travail) à 
l’aide de la méthode du Lean Management et travaillera à la proposition 
d’actions à mettre en place. 

Jour 3 
9h30 à 12h30 En ferme : Mise en pratique autour d’une problématique exprimée. 

Le groupe analysera la problématique (organisation/temps de travail) à 
l’aide de la méthode du Lean Management et travaillera à la proposition 
d’actions à mettre en place. 

14h00 à 17h30  En salle : Débriefing suite aux apports théoriques et aux mises en situation. 
Formalisation des plans d’action des deux exploitations visitées 
Apports complémentaires : l’amélioration continue, le suivi des plans 
d’actions… 
Réponse aux questions. 

Compétences visées  
- Comprendre et acquérir la méthodologie du Lean Management. 
- Savoir diagnostiquer et accompagner une exploitation agricole grâce au Lean 

Management. 

 Prérequis  
Aucun 

Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement 
- Visio (Ordinateur et accès internet) 
- Exposé en salle (paperboard, vidéoprojecteur, ordinateur) 
- En ferme (paperboard et feutres) 
- Encadrement : ingénieur Conseil BTPL  
- Dossiers techniques : montage de présentation Powerpoint et fiche de suivi 

Méthode  
- Au cours des présentations en Visio et en salle, des visites de fermes et des échanges 

les stagiaires abordent les différents aspects du Lean Management, sa méthodologie 
et son application en ferme. 

Evaluation 
- En cours de formation (écrite) 

Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier 
les résultats 

- Document support de formation. 
 

Durée/Date/lieu 
 
Durée 
2 h à distance + 2 jours en présentiel 
 
Date  
1er trimestre 2022 
A définir avec le groupe  
 
Lieu  
Hauts de France 
A définir selon le groupe 
 
Ce programme est à titre informatif. Chaque action 
de formation est co-construite avec vous pour 
répondre à vos besoins réels. Dates à fixer ensemble. 

 

 Public  
Intervenants en élevage 
 
 Animation 
Sophie TELLIER 
Ingénieur Conseil BTPL 
 
Coût 
Demander un devis à 
btpl.lemans@btpl.fr  
 
Accessibilité 
 Nous accueillons tout type de 
public et sans distinction. Cependant, si vous êtes en 
situation de handicap quel qu’il soit, afin d’organiser 
votre venue dans les meilleures conditions et nous 
assurer que les moyens de la prestation de formation 
peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques, vous 
pouvez nous contacter au 02 43 28 65 77 ou par mail 
à btpl.lemans@btpl.fr 

 
Inscription 
Bulletin d’inscription disponible sur 
www.btpl.fr  à retourner à btpl.lemans@btpl.fr  
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