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Préparation et passage de la certification Lean Six Sigma Yellow Belt

Durée: 2 Jours      Réf de cours: LSSYT      Méthodes d'apprentissage: Classe à distance

Résumé:

Cette formation est délivrée en synchrone à distance tout en garantissant l'accès à un environnement d'apprentissage complet!
Ces deux jours constituent une révision complète sur la terminologie et les principes du Lean Six Sigma (abordés au cours de 3 jours de
formations sous la réf. LSSYEB) associés au rôle du professionnel Yellow Belt.  
A l'issue de cette formation, vous recevrez un voucher et le processus détaillé pour programmer votre examen avec PeopleCert à la date et
l’heure de votre choix grâce à la formule Online Proctoring.

Public visé:

Candidats à la certification Lean Six Sigma Yellow Belt, soit toute personne qui sera impliquée dans le projet soit en tant que travailleur du
processus, soit en tant que cadre impliqué dans l’application du Lean Six Sigma dans l’entreprise et qui a besoin d’avoir une vision globale de
la méthodologie.
Peuvent être concernés les techniciens, les responsables de production, les équipes qualité, les responsables de processus, les chefs de
projets et aux consultants.

Objectifs pédagogiques:

A l'issue de la formation, les participants seront capables de : S'entrainer aux questions de l'examen officiel

Réviser les principes de Lean Six Sigma Yellow Belt Passer l'examen de certification

Pré-requis: Test et certification

Avoir suivi la formation LSSYEB Lean Six Sigma Yellow Belt (1er Certification Lean 6 Sigma Yellow Belt de l'IASSC - International
niveau) Association for Six Sigma Certification.

LSSYEB - Lean Six Sigma Yellow Belt (1er niveau) A l'issue de cette formation, vous recevrez un voucher et le processus
détaillé pour programmer votre examen avec PeopleCert à la date et
l’heure de votre choix grâce à la formule Online Proctoring.

Après cette formation, nous vous conseillons le(s) module(s) suivant(s):

Les professionnels nouvellement certifiés Yellow Belt pourront évoluer vers des rôles d'encadrement ou de chefs de projet impliqués dans la
réalisation des projets d’amélioration de processus :

Formation Lean 6 Sigma Green Belt (2ème niveau)
Formation Lean 6 Sigma Black Belt
LSSGRB - Lean Six Sigma Green Belt (2ème niveau)
LSSGT - Préparation et passage de la certification Lean Six Sigma Green Belt : certification
LSSBLB - Lean Six Sigma Black Belt (3ème niveau)
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Contenu:

Révision des principes du Yellow Belt : Préparation de la certification avec des quizz Passage de l'examen officiel Lean Six Sigma
line et 2 examens blancs Yellow Belt (IASSC)

Méthodologie Six Sigma line line
Les fondamentaux du Lean
Les fondamentaux du Six Sigma
Les étapes du DMAIC : La phase Définir
La phase Mesurer
La phase Analyse
La Phase Contrôle

Autres moyens pédagogiques et de suivi:

• Compétence du formateur : Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées et ont au minimum cinq ans
d'expérience d'animation. Nos équipes ont validé à la fois leurs connaissances techniques (certifications le cas échéant) ainsi que leur
compétence pédagogique. 
• Suivi d'exécution : Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est signée par tous les participants et le formateur.
• Modalités d'évaluation : le participant est invité à s’auto-évaluer par rapport aux objectifs énoncés. 
• Chaque participant, à l'issue de la formation, répond à un questionnaire de satisfaction qui est ensuite étudié par nos équipes pédagogiques
en vue de maintenir et d'améliorer la qualité de nos prestations. 

Délais d’inscription :

•Vous pouvez vous inscrire sur l’une de nos sessions planifiées en inter-entreprises jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de la formation sous
réserve de disponibilité de places et de labs le cas échéant.
•Votre place sera confirmée à la réception d'un devis ou ""booking form"" signé. Vous recevrez ensuite la convocation et les modalités d'accès
en présentiel ou distanciel.
•Attention, si vous utilisez votre Compte Personnel de Formation pour financer votre inscription, vous devrez respecter un délai minimum et
non négociable fixé à 11 jours ouvrés.


