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Augmentez vos performances 
grâce à la 7-shapes School

Ils nous font confiance



Les grands principes du Lean
et de nos parcours de formation interactifs

 

Utiliser l’intelligence collective 

Mettre le client au centre de l’entreprise

Réduire les gaspillages

“Tendre” les flux (réduire les stocks) 

Être Lean de la matière 1ère au client final

Améliorer les process de manière continue

Lean management : Méthodes agiles, scrum, lean startup...

Lean manufacturing : Amélioration continue, excellence 
opérationnelle, performance industrielle...

Les “Belt” Lean : Niveau donné aux acteurs du lean 
White Belt : Je découvre ; Yellow Belt : Je suis acteur
Green Belt: Je suis Leader ; Black Belt: Je peux former 

 

 

 

 

 

QUELQUES

DÉFINITIONS



L’efficacité du Lean n’est plus à prouver
Le Lean est la 1ère marche de l’industrie du futur

90%   des grands groupes sont Lean.

Et seulement   10%*   des PME sont Lean.

Mais tous souhaitent l’être (ou le rester !)

L’                                                 est la première 

étape vers l’Usine du Futur !

amélioration continue

Sources : 
* Région Nouvelle Aquitaine
** Usinenouvelle.com

90% 

des entreprises 
baissent leurs coûts 
avec le Lean !

Pourcentage des entreprises selon
la baisse de coûts**

5 à 10% 
de diminution 

Plus de 20% 
de diminution

 Moins de 5% 
de diminution

11 à 20% 
de diminution

Pas de 
diminution

44%

17%
9%

11%

19%



Notre solution innovante
La 7-Shapes School, le lean pour tous ! 

17%
9%

11%

Sur quels principes se basent nos formations ?

- Micro Learning

- Simulation interactive 

- Apprentissage par l’erreur 

- Formation plus “durable” (pas de déplacements)

- Seul ou à plusieurs

-  Distanciel ou présentiel

- Certification Yellow et Green Belt disponibles

100%
en ligne

-40 à 50%
de temps de formation

Des formations 
engageantes

Pour tous les 
salariés



La 7-Shapes School
Une simulation interactive et des micro-modules engageants

Défis Notions Mini-jeux QuizVidéos

Exemple de mini-jeu Exemple de quiz Exemple de vidéo



La 7-Shapes School
Une simulation interactive et des micro-modules engageants

17%
9%

LES DÉFIS basés sur notre simulation interactive, notre plus-value !

Des formations immersives



La 7-Shapes School
Gestion d’une structure : tableau de bord et gestion d’apprenants

1-Vue Multi-structure 2-Tableau de bord

3-Détail par utilisateur



White, Yellow, Green, Black ? Avec ou sans certification ?
Que choisir ?

A minima tous les collaborateurs

Technicien, chef d’équipes, services 
supports

Chef de projets

Directeurs & experts

S’éveiller aux grands principes du Lean

Pour devenir acteur de la démarche 
Lean de l’entreprise

Pour piloter des chantiers et coacher 
les Yellow Belt

Pour piloter des projets et coacher les 
Green Belt

POUR QUI ? POURQUOI ?

White Belt

Yellow Belt

Green Belt

Black Belt



Nos tarifs : e-learning / parcours autonomes

200€ HT
par apprenant

12h 

80€ HT
par apprenant

2,5h 

White Belt Yellow Belt

400€ HT
par apprenant

25h 

Green Belt

2000€ HT
pour 4 accès

20 concepts et 
outils du Lean

Boîte à outils

- 70% pour les étudiants ! 



Nos tarifs : formations certifiantes

550€ HT/apprenant

Formation Yellow Belt - Lean Six Sigma

- 5 classes virtuelles Lean et 6-Sigma de 1h

- Accès à la 7-Shapes School

- 4 antisèches de synthèse 

- Certification de connaissances en ligne 

(QCM)

1 100€ HT/apprenant

Formation Green Belt - Lean

- 9 classes virtuelles Lean de 1h, sur 1 mois et 

demi

- Accès à la 7-Shapes School

- 7 antisèches de synthèse 

- Certification de connaissances en ligne 

(QCM)



2 010€ HT/apprenant

Environ 42h de formation

Formation Black Belt - Lean

- 13 classes virtuelles Lean de 1h, sur 3 mois

- Mise en application des acquis par des défis 
(objectifs réels, budget)

- Supports vidéos, notions interactives et mini-jeux

- 10 antisèches de synthèse 

- Certification de connaissances en ligne (QCM)

Nos tarifs : formations certifiantes

1 490€ HT/apprenant

Environ 26h de formation

Formation Green Belt - Lean Office - Agile

- 9 classes virtuelles Lean Office de 1h, sur 2 mois

- Mise en application des acquis par des défis 
(objectifs réels, budget)

- Supports vidéos, notions interactives et mini-jeux

- 7 antisèches de synthèse 

- Certification de connaissances en ligne (QCM)



Ils nous font confiance
Ils se forment au Lean avec la 7-Shapes School
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ANNEXES



Annexe A
Exemple de customisation logo + usine pour un client

Version client Version 7-Shapes 



Annexe B
Exemple de customisation d’opérateurs pour un client

Version client Version 7-Shapes 



Annexe C
Exemple de customisation d’un personnage pour un client

Version client Version 7-Shapes 


