
 
« Le quizz de la rentrée » 

 
« Avez-vous besoin du LEAN Manufacturing ? » 
 

 

 
Certains pensent que le LEAN n’est pas une solution adéquate car leur 
activité de production ne correspond pas à la production en masse d’un 
seul type de produit. Or la démarche LEAN et ses nombreux outils peut 
s’adapter à de nombreux contextes d’entreprise, des organisations de 
toutes tailles, avec des fabrications à la commande ou saisonnières, et 
dans tous les domaines d’activité.  
 

 

Le questionnaire ci-dessous a été conçu pour vous permettre de déterminer si votre entreprise est éligible 
au LEAN. Si une ou plusieurs de ces affirmations vous semblent vraies, le LEAN est une solution 
pertinente. Attention toutefois de faire le choix d’un Lean durable et non précaire !  
 

Situations vécues dans mon entreprise :  Plutôt 
VRAI 

Plutôt 
FAUX 

Vous subissez des pressions pour réduire vos prix ou vos coûts 
  

Vous évoluez sur un marché fortement concurrentiel 
  

Vos clients ou les standards ISO que vous avez choisis exigent des plans de progrès 
  

Vous vous engagez dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises  
  

Vous souhaitez réduire votre taux de produits défectueux 
  

Les aléas vous font recourir aux heures supplémentaires et au travail temporaire 
  

Vous devez réduire vos délais de livraison ou améliorer votre taux de service 
  

La production tourne à plein mais les produits ont du mal à sortir à temps 
  

Vous avez besoin d’augmenter votre capacité de production 
  



Vous êtes à l’étroit dans vos locaux et pensez à une extension 
  

Le volume des ventes diminue ou est instable 
  

Les encours de production sont élevés ou vous avez trop de stocks 
  

Vous aimeriez pouvoir innover d’avantage pour gagner des parts de marché 
  

Les problèmes que vous rencontrez sont souvent les mêmes 
  

La charge du quotidien rend la prise de recul difficile 
  

Vous avez du mal à retenir les personnes talentueuses 
  

Vous aimeriez que vos équipes s’impliquent plus dans l’amélioration quotidienne 
  

Des interventions en mode « pompier » vous permettent de faire face aux aléas 
  

Vous gagneriez à d’avantage structurer votre analyse pour résoudre les problèmes  
  

Vous aimeriez donner un avantage concurrentiel certain à votre entreprise 
  

 
Pour aller plus loin, contacter Sophie Miguet pour une pré-étude sans engagement.  

Retrouvez nos formations en Lean sous la rubrique amélioration continue :  

http://www.com-hom.com/formations/amelioration-continue/ 

Notre offre d’accompagnement LEAN :  

http://www.com-hom.com/Cat-15-16/COM_Co-Kaizen.pdf 

http://www.com-hom.com/Cat-15-16/COM_Co-AIC.pdf 

 
 

 
Sophie MIGUET 

 
Com-Hom 

 
 

A propos de l’auteur : 

Sophie Miguet : Je rejoins Com-Hom en 2015, après 17 ans d’expérience 
professionnelle en gestion de projet dans les domaines des systèmes d’information 
puis de l’amélioration continue dans l’industrie.  
 
Soucieuse d’accompagner les entreprises vers une performance durable, il est 
pour moi fondamental de rejoindre une équipe qui partage les mêmes valeurs : 
professionnalisme, méthodes éprouvées, et aussi & surtout un management 
humain au service d’une meilleure coopération.  
 
Je suis habituée à accompagner les équipes sur le terrain, dans des organisations 
de différents secteurs & cultures. 

 

Notre raison d’être est représentée par notre logo : associer les Hommes, le 
Management, la Communication et les Méthodes au service des Objectifs. 
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