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Lean. Conférence à Angers le 16 janv
Le Lean et les Lean, faut-il avoir peur de ce modèle organisationnel ?
Conférence-débat jeudi 16 janvier à Angers

Afin d’accompagner les organisations industrielles dans les domaines de l’évaluation et la prévention des
risques pour la santé, la sécurité des salariés et pour l’environnement, le Cnam Pays de la Loire (IHIE-SSET
Ouest) propose un cycle de conférences. Troisième rendez-vous jeudi 16 janvier sur le Lean, modèle
d’organisation du travail très répandu.

De nombreux acteurs porteurs de la santé et de la sécurité au travail s’interrogent sur les liens possibles entre le
déploiement du Lean Manufacturing et la dégradation de la santé des travailleurs. Mais, concrètement, derrière
l’anglicisme « Lean », de quoi parle-t-on ? Comment marque-t-il de son empreinte une entreprise ou un atelier de
production ? Quelles sont les conséquences des méthodes Lean sur les travailleurs ou sur la performance de
l’entreprise ? Finalement, doit-on rejeter en bloc le Lean ?
Telles sont les questions qui seront abordées au cours de la conférence qui ouvrira la "boîte noire" des concepts du
Lean et identifiera les coopérations constructives possibles entre les acteurs tant dans l’industrie que dans d’autres
secteurs (hôpital, transport, services, etc.).
La conférence sera animée par Willy Buchmann, ergonome-consultant au Cnam Pays de la Loire. En tant
qu’ergonome, il a participé à plusieurs chantiers Lean dans le secteur aéronautique. Il illustrera son propos de cas
concrets.

Date: jeudi 16 janvier à 18h30
Lieu: Cnam, 165 rue de la Barre à Angers
Entrée gratuite, sur inscription en ligne : www.cnam-paysdelaloire.fr (actualités agenda)
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Télécharger le support de conférence
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