
       LEAN ET ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT : DES ENTREPRISES TEMOIGNENT !! 

4 DECEMBRE 2019 - 15h00 – 17h30 

MAISON DES ENTREPRISES - 6 Allée André Bourland - Dijon  

 
Après deux premières éditions entre 2012-2016, qui ont regroupé 22 PME, 15 entreprises de Bourgogne-

Franche-Comté de différents secteurs d’activité ont participé à la troisième action « LEAN ET 

ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT » mise en place par le CETIM et l’UIMM Bourgogne-Franche-Comté. 

Des résultats probants vous seront présentés mettant en avant : l’amélioration de la satisfaction client, 

l’implication du personnel, et l’efficacité pour les entreprises qui ont déployé cette démarche.  

Une démarche innovante : 

Cette action collective a proposé un double accompagnement de l’entreprise : d’une part dans la mise en œuvre 

de chantiers concrets, de nombreux échanges inter-entreprises, et d’autre part, par une sensibilisation des 

collaborateurs avec la mise en place de formations adaptées, éléments primordiaux de la réussite d’un tel projet. 

Accompagnement :  

Cette action collective a bénéficié du soutien financier du Conseil régional de Bourgogne- Franche-Comté, de 

l’UIMM Bourgogne-Franche-Comté via l’OPCAIM et du Cetim. 

Ce programme est une vraie réussite d’une part grâce à une collaboration efficace CETIM-UIMM Bourgogne-

Franche-Comté et d’autre part, grâce à la participation d’entreprises dynamiques qui ont su relever le 

challenge et modifier leur culture pour gagner en compétitivité et assurer leur pérennité ! 

Les entreprises participantes :  

BETAKRON PEUGEOT SAVEURS 

CMD PROTEOR 

FLUIDEXPERT SUNTEC 

GEL KIT TEB 

GP PRODUCTION TOLERIE JANNIN CARNET 

HOLISTE TOURNUS EQUIPEMENT 

MICRO MEGA ULTRALU 

MICROEROSION   
Programme de l’évènement 

- Accueil 

- Introduction par l’UIMM Bourgogne-Franche-Comté et le CETIM 

- Présentation d’un film réalisé auprès de 3 entreprises ayant suivi le programme 

- Tables rondes sur les fondamentaux du Lean (Gemba walks, Optimisation des flux, rituels de 

management et RH) avec les entreprises et leurs consultants 

- Intervention du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté   

Contacts :  

Catherine Defreville – 03 80 40 34 67 – catherine.defreville@cetim.fr 

Emmanuelle Gautheron – : 03 80 77 85 15 - egautheron@maisondesentreprises.com 
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