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DIAGNOSTIC DE 
PERFORMANCE LEAN
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LE DIAGNOSTIC EST LA PREMIÈRE ÉTAPE DU PROJET DE TRANSFORMATION

DIAGNOSTIC

- FORMATIONS

- FEUILLE DE 
ROUTE

PROGRAMME 
LEAN

Chantiers de réduction des gaspillages et optimisation 
de la chaîne de la valeur globale

Actions rapides ciblées

Installer un pilotage actif de la 
performance avec l'Animation à 
Intervalles Courts

PILOTAGE EN MODE PROJETACTEURS et RESSOURCES 
INTERNES FORMES
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DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE

Le centrage sur les 
besoins du client

L'organisation 
des activités 

dans les flux et 
processus /  

niveau de gaspillages

Le système de 
management et 

pilotage de 
l'amélioration
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UNE DÉMARCHE. 4 PHASES.

Une démarche de Lean Management est une démarche de long terme 
avec des résultats court terme

1 2 3

Diagnostic de performance 
et feuille de route

Formations et 
Chantiers pilotes

Phase
1

Phase
2

Phase
3 Phase

2

Phase
4

Déploiement et 
pérennisation

Pilotage de la 
démarche
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DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ET FEUILLE DE ROUTE

Le diagnostic est le préalable indispensable à la démarche 

• Cette évaluation n’est pas un jugement. C’est un constat
objectif basé sur des chiffres, des entretiens et des
observations

• Permet de disposer d’un socle factuel permettant de décider
des actions prioritaires puis de proposer une feuille de route
sur plusieurs mois

• Identifie et chiffre les améliorations

• Les résultats sont partagés avec le Comité de Direction, le
management intermédiaire et les équipes concernées …

• Permet d’aligner l’ensemble des équipes sur le travail à faire

• Sa réalisation repose sur un travail collaboratif

Diagnostic de performance 
et feuille de route

Phase
1
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RÉALISATION DU DIAGNOSTIC

2 axes d’étude principaux seront couverts :

Axe 1 
Déroulement des 

activités 

Axe 2
Pilotage et 

management 

▪ Analyse de la non-valeur ajoutée 
et des gaspillages

▪ Analyse du temps de 
déroulement des processus 

▪ Analyse des postes goulots
▪ Identification des ratios 

d’efficience et de productivité de 
vos activités

▪ Analyse des activités 
managériales clés et des 
pratiques de pilotage terrain

▪ Analyse des standards et des 
méthodes de travail

▪ Analyse du système de pilotage 
opérationnel de la performance 
et de l’amélioration continue
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RÉALISATION DU DIAGNOSTIC

▪ Analyse de la non-valeur ajoutée et des gaspillages
▪ Analyse du temps de déroulement des processus 
▪ Analyse des postes goulots
▪ Identification des ratios d’efficience et de productivité de vos activités

Axe 1 
Déroulement des 

activités 

Evaluation 5S

Etude de poste / flux / processus

FOCUS et ETUDES

▪ Incidents / accidents / sécurité

▪ Taux de litiges, réclamations

▪ Volumétrie de l’activité 

▪ Organisation de l’espace de travail

▪ Temps de défilement

▪ Niveau de gaspillages et ratios d’efficience 
des postes et processus

▪ Equilibrage des flux

▪ Configuration et ergonomie des postes

▪ Rendement qualité

▪ Ratios de productivité 

▪ Stocks et en cours (dossiers, produits…)

▪ Cadencement du processus par rapport au 
ratio charge / ressources

▪ Coûts matières, pertes, défauts

▪ …  

VSM

Spaghetti

Etude de stock
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RÉALISATION DU DIAGNOSTIC

• Analyse des activités managériales clés et des
pratiques de pilotage terrain

• Analyse des standards et des méthodes de travail
• Analyse du système de pilotage opérationnel de la performance et de l’amélioration continue

Axe 2
Pilotage et 

management 

"Voix du terrain"

FOCUS et ETUDES

➢ Niveau du système de pilotage autour de la 
Sécurité / Qualité / Délais / Coûts

➢ Management visuel

➢ Supports de pilotage et rituels de l’animation à 
intervalles courts

➢ Traitement des irritants et 
dysfonctionnements

➢ Typologie d’activités des chefs d’équipes

➢ Plans d’actions et capacité de traitement des 
améliorations

➢ Communication des résultats 

➢ Niveau de polyvalence des équipes

➢ Niveau de Performances  des indicateurs clés

➢ …

Bonnes pratiques AIC et Supervision Active

Niveau de dysfonctionnements

Niveau KPIs

"Vis-ma-vie" des superviseurs

Quelques 
outils
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ÉLABORATION D’UNE FEUILLE DE ROUTE

Matrice effort-impact

Estimation des bénéfices

Feuille de route

Déployer le 5S

Mettre en place le 
management visuel

Mettre en place l'allée 
transverse

Définir des modes opératoiresProjet 5

Gain Effort Matrix

Easy to 
implement

Hard to 
implement

High P&L Low P&L impact

AB

C

Objectifs : définir le planning précis des chantiers à très court terme et à un horizon de 1 an
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Merci de votre attention et à bientôt !

Retrouvez toute notre offre sur www.xl-consultants.com


