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LE CAMPUS HLP
La transmission, notre passion…

La formation est une des activités historiques de notre société. Nous évoluons depuis 20
ans à vos côtés dans la transmission de nos connaissances et sommes reconnus comme
organisme proposant des prestations de qualité.

Pour nous, la base de toute transformation qu’elle soit individuelle ou collective est le
développement des compétences.

Aussi, nous investissons continuellement dans l’amélioration de nos prestations pour vous
proposer des solutions pédagogiques innovantes afin de les rendre plus percutantes et
plus interactives avec des solutions de formations digitales.

Notre offre s’ appuie sur 5 piliers :

! Le Lean et l’excellence opérationnelle

! Le management d’équipe

! Les normes et les référentiels (système de management)

! Les outils d’amélioration de la performance

! Les cycles qualifiants

Au delà de la formation professionnelle, nos actions sont un moyen d’engager vos équipes
et d’améliorer leur qualité de vie au travail.

Jérôme ALACIO

Responsable
HLP CAMPUS

NOS ATELIERS DECOUVERTES
les RDV à ne pas manquer (l’après-midi de 14h à 17h30)

Nous mettons à votre disposition notre équipe de formateurs et consultants pour animer
régulièrement des ateliers découvertes et gratuits sur des thématiques variées en lien avec
l’excellence opérationnelle.

Une réelle opportunité pour vous de rencontrer, partager, échanger et confronter dans un
cadre convivial vos propres problématiques et interrogations avec d’autres sociétés sous l’œil
attentif et expert de notre équipe.

INGENIERIE DE LA FORMATION
Pour aller plus loin dans le développement des connaissances et compétences des vos
équipes

Nous sommes en mesure de proposer en cohérence avec votre besoin, des programmes de
formation et séminaires spécifiques sur mesure intégrants les solutions pédagogiques
interactives et innovantes. Ces dernières sont conçues, développées et fabriquées par notre
équipe « solutions visuelles » et « solutions digitales ».

Pour toute demande n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante
campus@hlpservices.fr ou par téléphone au 03 81 91 46 35

Jérôme ALACIO

mailto:campus@hlpservices.fr
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L’OFFRE HLP CAMPUS
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Management des équipes

Rendez autonomes et 
performantes vos équipes

Outils d’amélioration de la 
performance

Les outils incontournables 
d’amélioration sur le 
terrain pour des résultats 
visibles et rapides

Lean et excellence 
opérationnelle

L’essentiel des méthodes 
de management et outils 
pour rendre efficientes 
vos organisations

Cycles qualifiants

Devenez expert par des 
parcours de formations 
qualifiants 

Normes et référentiels

Devenez agiles dans 
l’application des 
exigences des référentiels 
et normes ISO / EN / IATF 
/ QSB…

06

Ateliers découvertes

Echangez et confrontez 
les bonnes pratiques sur 
une thématique en lien 
avec la performance et la 
compétitivité
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LEAN & EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE
LEAN & EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE

LES CLÉS POUR CONSTRUIRE SON PROGRAMME D'EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE

Durée : 1 Jour Public : Direction et CODIR Tarif : 350 ! HT

Objectifs :

- Comprendre les 3 piliers d’un programme d’excellence
- Prendre conscience des clés de réussite d’une telle démarche et des conditions d’échec.
- Comprendre quelle est la bonne méthodologie pour maîtriser le déploiement d’un programme de

transformation
- Savoir établir le plan de communication autour du programme de transformation
- Se familiariser avec tous les outils permettant de supporter la mise en œuvre sur le terrain d’un

programme d’excellence

« Préparez votre plan de transformation dans des conditions maîtrisées »

!

LES CLÉS POUR BATIR ET PILOTER SA FEUILLE DE ROUTE STRATEGIQUE

Durée : 1 Jour Public : Direction et CODIR Tarif : 350 ! HT

Objectifs :

- Comprendre la construction et les clés d’une stratégie bien engagée
- Savoir aligner l’équipe de direction sur la situation actuelle et future

- Savoir Cibler avec l’équipe de direction les actions et projets répondant aux objectifs stratégiques
- Savoir comment évaluer et sécuriser pour chaque projet tout risque de ne pas aboutir

- Aligner l’équipe de direction sur le standard de management du plan stratégique

« Passer  au pilotage opérationnel de votre  plan stratégique »

"

LES CLÉS POUR METTRE EN PLACE LES ROUTINES DE PERFORMANCE QUOTIDIENNES OU À INTERVALLES COURTS

Durée : 1 Jour Public : Managers Tarif : 350 ! HT

Objectifs :

- Savoir identifier et caractériser les rituels nécessaires dans l'entreprise
- Savoir comment améliorer l'efficacité et l'efficience des rituels
- Savoir rédiger le standard de management pour une réunion quotidienne performance
- Connaître comment s'assurer du respect du rituel …

« Assurer au quotidien le respect et l’amélioration des standards pour la performance »

#
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LEAN & EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE
LEAN & EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE

LES CLÉS DU PILOTAGE DE LA PERFORMANCE

Durée : 1 Jour Public : Managers Tarif : 350 ! HT

Objectifs :

- Savoir décliner la stratégie et la vision au sein de sa société
- Assurer les conditions pour que chacun à son niveau contribue à la performance
- Développer le système de management, le système opérationnel, l'état d'esprit et les compétences 

pour la performance

« Construire son système opérationnel avec la collaboration de Tous pour répondre aux enjeux de sa société »

!

S'INITIER À L'ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT

Durée : 1 Jour Public : Managers ou Responsables amélioration Tarif : 350 ! HT

Objectifs :

- Faire prendre conscience des enjeux du changement
- Comprendre les interactions entre les processus et les sources de contraintes
- Comprendre son positionnement dans l'organisation, l'importance de son apport (rôles et de ses 

responsabilités)
- Savoir gérer son temps et ses activités de manière synchronisée
- Savoir innover (manière d'agir, de réaliser ses activités) pour s'adapter aux évolutions du Marché et 

de tous ses acteurs

« Rendre les acteurs de l'entreprise agile pour réaliser ses activités de manière sereine »

"

CONSTRUIRE SON MODULE DE CULTURE LEAN POUR SON ENTREPRISE

Durée : 1 Jour Public : Managers ou Responsables amélioration Tarif : 350 ! HT

Objectifs :

- C'est quoi le LEAN pour nous ?
- Notre situation actuelle et celle visée
- Définir les « règles d'Or » propres à l'entreprise
- Définir les attitudes attendues et leur mise en œuvre opérationnelle
- Et l'humain dans tout ça ? (définir la manière d'obtenir l'engagement des acteurs : modes de 

communication, de formation, de travail, de reconnaissance ...)

« Préparez vos équipes à voir les choses différemment dans leur environnement habituel »

#
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MANAGEMENT 
DES ÉQUIPES

SAVOIR DÉFINIR ET DÉPLOYER UNE ORGANISATION HUMAINE DE PRODUCTION PERFORMANTE ET AGILE

Durée : 3 Jours Public : Direction et CODIR Tarif : 1000 ! HT

Objectifs :

- Comprendre l’origine des évolutions et des besoins en modifications au sein des organisations
- Prendre conscience du besoin d’adapter son organisation à la stratégie d’entreprise
- Comprendre les principes et les fondamentaux de l’organisation humaine performante et agile
- Savoir mettre en œuvre les 6 étapes clés de structuration de son organisation cible

! savoir comment identifier une organisation cible à partir de l'état actuel
! Savoir Etablir les référentiels cibles
! Savoir Organiser le changement
! Savoir comment structurer l’organisation cible et piloter le plan de structuration
! Savoir identifier et mettre en œuvre les outils de pérennisation pour anticiper les besoins 

d’évolution de l’organisation.

« l’humain au centre de la performance »

LES CLÉS DU MANAGER DE PROXIMITÉ

Durée : 3 Jours Public : Manager Tarif : 1000 ! HT

Objectifs :

- Comprendre son rôle au sein de l’organisation
- Comprendre les clés de la performance
- Savoir organiser le pilotage des activités de son secteur
- Comprendre la nécessité du travail au standard et de leur évaluation
- Connaitre les outils adaptés d'amélioration de la performance
- Comprendre les rôles et responsabilités des fonctions supports au sein de l'organisation

« Acquérir les connaissances clés pour faire progresser la performance de son secteur »

!

"
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MANAGEMENT 
DES ÉQUIPES

INSTALLER DES RELATIONS SAINES DANS UNE ORGANISATION 6 PERSONNES/SESSION

Durée : 2 Jours Public : Tous les services Tarif : 650 ! HT

Objectifs :

- Comprendre les enjeux interpersonnels de la transparence et de la vérité
- Appréhender les concepts de choix et de conscience de soi
- Comprendre les mécanismes du stress au travers de la vérité, de l'estime de soi et du concept de 

choix
- Découvrir les sources de la connaissance de soi
- Connaître les 3 dimensions du comportement
- Identifier et comprendre les mécanismes de défense

« Prenez la pleine conscience de votre potentiel »

MAXIMISER LE POTENTIEL INDIVIDUEL                               6 PERSONNES/SESSION

Durée : 2 Jours Public : Managers Tarif : 650 ! HT

Objectifs :

- Comprendre le principe de choix et de responsabilité
- Savoir gérer ses émotions et devenir moins réactif
- Comprendre les enjeux du rapport à soi dans les relations
- Agir sur la confiance en soi pour améliorer l'efficacité et renforcer la motivation
- Savoir en quoi l'estime de soi est un facteur majeur de performance dans les organisations
- Améliorer sa flexibilité par une meilleure estime de soi
- Savoir créer un climat propice à l'estime de soi

« Tirer le meilleur parti de ses capacités »

MENER UNE ÉQUIPE VERS LA PERFORMANCE                            6 PERSONNES/SESSION

Durée : 2 Jours Public : Managers Tarif : 650 ! HT

Objectifs :

- Renforcer son leadership
- Créer une atmosphère productive et épanouissante
- Bâtir une équipe performante et compatible
- Développer l'ouverture dans une équipe
- Adopter un management inclusif
- Savoir décider ensemble

« Transformer le groupe en équipe pour être performant »

!

"

#
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NORMES &
RÉFÉRENTIELS

CONNAITRE LES EXIGENCES DE L'ISO 9001

Durée : 1 Jour Public : Tous les services Tarif : 350 ! HT

Objectifs :

- Appréhender les objectifs et les principes de la norme
- Connaître le vocabulaire et la structure normative
- Identifier et intégrer les exigences nouvelles et/ou modifiées
- Découvrir des bonnes pratiques

« Pour déployer efficacement les exigences nouvelles et/ou modifiées »

CONNAITRE LES EXIGENCES DE L'ISO 14001

Durée : 1 Jour Public : Tous les services Tarif : 350 ! HT

Objectifs :

- Appréhender les objectifs et les principes de la norme
- Connaître le vocabulaire et la structure normative
- Identifier et intégrer les exigences nouvelles et/ou modifiées
- Savoir construire un système de management intégré!

« Pour déployer efficacement les exigences nouvelles et/ou modifiées »

CONNAÎTRE LES EXIGENCES IATF 16949

Durée : 2 Jours Public : Direction et Manager Tarif : 650 ! HT

Objectifs :

- Appréhender le contexte de l’IATF – International Automotive Task Force
- Connaître le vocabulaire et les outils spécifiques de l'automobile
- Identifier les exigences et les livrables de l'IATF 16949 et les exigences spécifiques des constructeurs
- Connaître les principes majeurs

« Répondre de manière efficace aux nouvelles exigences et aux exigences modifiées du standard de la filière automobile »

!

"

#
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NORMES &
RÉFÉRENTIELS

CONNAÎTRE LES EXIGENCES QSB+

Durée : 1 Jour Public : Direction et Managers Tarif : 350 ! HT

Objectifs :

- Comprendre les exigences du référentiel 
- Identifier les niveaux de performance attendus
- Confronter ses pratiques aux attendus des évaluateurs QSB+
- Dimensionner et planifier sa feuille de route
- Déployer les exigences QSB+ chez vos fournisseurs

«  Réussir du 1er coup son évaluation QSB+ pour donner confiance au client »

DÉCOUVRIR LES CORE TOOLS DANS L'IATF

Durée : 2 Jours Public : Direction et Managers Tarif : 650 ! HT

Objectifs :

- Identifier les CORE TOOLS dans l'IATF 16949 : 2016
- Comprendre les exigences
- Appréhender les points clés et découvrir des méthodes d'application
- Savoir identifier les impacts des CORE TOOLS dans votre SMQ

« Comprendre et s’approprier les manuels AIAG (APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC) »

!

"
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OUTILS D’AMELIORATION
DE LA PERFORMANCE
OUTILS D’AMELIORATION
DE LA PERFORMANCE

DEVENIR ANIMATEUR DE GROUPE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES (8D)

Durée : 2 Jours Public : Direction et CODIR Tarif : 650 ! HT

Objectifs :

- Identifier les prérequis à la mise en place du 8D 
- Connaître la méthodologie 8D et les outils associés
- Être capable d’animer un 8D sur le terrain avec une équipe
- Mettre en place un management des 8D …

« Résoudre les problèmes sur le terrain avec les équipes à l’aide une méthode rigoureuse »

!

PASSER DU FLUX POUSSÉ AU FLUX TIRÉ PAR LE KANBAN ET/OU LE CONWIP

Durée : 2 Jours Public : Managers Tarif : 650 ! HT

Objectifs :

- Connaître les caractéristiques du flux poussé et du flux tiré
- Assurer les conditions de mise en œuvre d'un kanban
- Connaître la méthodologie de mise en œuvre du kanban
- Comprendre par le jeu les enjeux et les contraintes de mise en œuvre du kanban

« Satisfaire les clients en produisant tous les jours ce qu'ils demandent »

"

CONNAITRE LES FONDAMENTAUX DU 6 SIGMA ET DE LA ME!THODE DMAIC - YELLOW BELT

Durée : 2 Jours Public : Direction Tarif : 650 ! HT

Objectifs :

- Connaître et comprendre les principales clés du 6 sigma 
- Connaître des grands principes de la méthode DMAIC
- Etre en capacité à positionner la démarche 6 sigma dans un projet d’amélioration continue des 

performances

« Connaître les fondamentaux du 6s et de la méthode DMAIC »

#
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CYCLES
QUALIFIANTS

DEVENIR ANIMATEUR LEAN 6 SIGMA

Durée : 3 Jours Public : Managers / Techniciens Tarif : 1000 ! HT

DEVENIR AUDITEUR PROCESS SELON LE FIEV 2.0

Durée : 3 Jours Public : Managers / Techniciens / Auditeurs internes Tarif : 1000 ! HT

Objectifs :
- Former des auditeurs à l’audit de processus de production selon la méthodologie fiev

2.0
- Préparer et conduire un audit de procédé de fabrication fiev 2.0
- Sensibiliser les auditeurs à l’efficience des processus
- Rappeler les règles de comportement : les attitudes auditeur/audité
- Connaître et appliquer certains outils et techniques de communication
- Faire une synthèse orale et écrite clairement formulée de l’audit
- Suivre les résultats de ces audits et évaluer leur efficacité
- Mettre en pratique sur des audits internes en configuration réelle

« Auditer l’efficacité des processus avec une méthode reconnue conjointement par les constructeurs français » 

Objectifs :

- Connaitre les méthodologies déployées et déterminer le caractère « spécial » d’une caractéristique. 
- Vérifier que le processus de mesure est adéquat pour suivre les évolutions de cette caractéristique. 
- S’assurer que la variabilité naturelle de la caractéristique, engendrée par le processus de 

fabrication, est compatible avec les objectifs de non-conformités prédéfinis. 
- Définir les meilleures cartes de contrôles à mettre en place pour repérer les dérives du processus 

pouvant générer des non-conformités.

« Piloter des chantiers complexes d’amélioration par la démarche LSS »

!

"

QUALIFIANTS
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ATELIERS
DÉCOUVERTEDÉCOUVERTE

LES CLÉS DE L'AMÉLIORATION CONTINUE EN APPRENANT SUR LE TERRAIN PAR LE COACHING KATA

Durée : 0,5 Jour Public : Managers Tarif : Gratuit

Objectifs :

- Donner de la cohérence entre la vision de l’entreprise et sa prise en compte au plus proche du 
terrain

- Embarquer les forces vives du terrain dans leur contribution au progrès

- Savoir rendre l’Amélioration vraiment Continue

« Pour que l’amélioration devienne (enfin) vraiment continue »

!

LES CLÉS D'UN CHANTIER CIBLÉ D'AMÉLIORATION

Durée : 0,5 Jour Public : Direction et Managers Tarif : Gratuit

Objectifs :

- Lancer et piloter des chantiers Kaizen en cohérence avec les objectifs du management
- Appliquer un processus standardisé pour obtenir les gains visés
- Disposer des outils & standards pour mettre en œuvre les étapes successives

« Obtenir des gains à petits pas »

"

LES CLÉS D'UN SYSTÈME DE VÉRIFICATION DE RESPECT DES STANDARDS DANS SON ENTREPRISE

Durée : 0,5 Jour Public : Managers Tarif : Gratuit

Objectifs :

- Partager un langage commun sur les standards
- Développer un système d'animation et de contrôle des standards
- Savoir comment assurer le "retour au standard"

« Pour que le respect des standards fasse partie de l'ADN de la société »

#



P13

ATELIERS
DÉCOUVERTEDÉCOUVERTE

LES CLÉS DE LA MAÎTRISE OPÉRATIONNELLE PAR LES STANDARDS

Durée : 0,5 Jour Public : Managers ou Responsables amélioration Tarif : Gratuit

Objectifs :

- Partager un langage commun sur les standards
- Définir les principaux standards opérationnels
- Assurer le développement et la maîtrise des standards

- Comprendre par le jeu l'importance des standards

« Assurer la performance au quotidien par le déploiement et le contrôle des standards »

!

Objectifs :

- Pourquoi le 5S ? Et notre vision
- Un standard partout, en continu, impliquant toute la chaîne hiérarchique
- Décrire et structurer chaque étape

- Définir les conditions clés de réussite et de maintien de la démarche
- Comprendre le « mode chantier » et assurer sa pérennité

« Redynamiser le 5S pour donner un environnement de travail favorable à l'amélioration de la performance et véhiculer 
une image de marque de l'entreprise »

"

S'INITIER AU KANBAN

Durée : 0,5 Jour Public : Managers ou Responsables amélioration Tarif : Gratuit

#

LE 5S ET LA CULTURE DU STANDARD

Durée : 0,5 Jour Public : Managers ou Responsables amélioration Tarif : Gratuit

Objectifs :

- Connaître les caractéristiques du flux poussé et du flux tiré
- Assurer les conditions de mise en œuvre d'un kanban
- Connaître la méthodologie de mise en œuvre du kanban

- Comprendre par le jeu les enjeux et les contraintes de mise en œuvre du kanban

« Satisfaire les clients en produisant tous les jours ce qu'ils demandent »
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ATELIERS
DÉCOUVERTE

LE DIGITAL DANS L'EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE

Durée : 0,5 Jour Public : Direction / Managers / techniciens Tarif : Gratuit

!

LES CLÉS POUR CONSTRUIRE SON SYSTÈME DE MANAGEMENT DE PROJET PRODUIT / PROCESS

Durée : 0,5 Jour Public : Managers / chefs de projets Tarif : Gratuit

Objectifs :

- Comprendre les principes clés de la planification des ressources et de la gestion de projet 
- Prendre conscience de la nécessité de mettre en œuvre les routines clés de management pour 

atteindre les objectifs liés au développement et maîtriser les risques

- Perfectionner sa compréhension de l’APQP « Advanced Product Quality Planning » par le jeu

« Garantir le développement produit/process bon du 1er coup »

"

Objectifs :

- Comprendre les enjeux et le contexte général de la digitalisation
- Permettre a vos équipes de comprendre quel est la force du digital dans leurs pratiques 

managériales actuelles
- Découvrir l’ensemble supports technologiques par le jeu (tablette, applications mobiles)

« Préparez-vous à la transformation digitale 4,0 »
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LES CLÉS POUR METTRE EN PLACE DU MANAGEMENT VISUEL DANS SON ENTREPRISE

Durée : 0,5 Jour Public : Managers ou Responsables amélioration Tarif : gratuit

Objectifs :

- Comprendre en quoi le management visuel permet de responsabiliser et impliquer les équipes à tous 
les niveaux de management

- Savoir comment rendre visible et lisible la performance de façon homogène 
- Se familiariser avec toutes les déclinaisons visuelles possibles d’une entreprise pour la rendre 

évidente, claire et visitable.
- Prendre conscience de l’impact du management visuel pour les visiteurs

« Donner du relief à la performance »

!

CONSTRUIRE SON TABLEAU DE BORD DE PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE EN COHÉRENCE AVEC LE COMPTE DE 
RÉSULTAT

Durée : 0,5 Jour Public : Direction et CODIR Tarif : gratuit 

Objectifs :

- Donner du sens entre le quotidien et la vision à moyen / long terme
- Savoir mettre en cohérence l’évaluation de la performance opérationnelle et son impact résultant 

sur la finalité économique
- Permettre l’engagement des équipes en rendant factuel le lien entre l’évaluation de leurs activités 

et la finalité de leur entreprise (pérennité et croissance via la profitabilité et la capacité de 
développement du business & des Hommes)

« Réconcilier et donner du lien entre les activités et la finance pour progresser durablement »

"#

ATELIERS
DÉCOUVERTE
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Depuis 2017, nous sommes organisme de
formation référencé par datadock. Ce qui nous
permet d’être reconnu pour la qualité de nos
actions de formations.

Pour nous contacter, c’est très simple  :

campus@hlpservices.fr

+33.3.81.91.46.35

2 salles de formation-action,
Capacité d’accueil par salle 12 stagiaires

Espace de convivialité
Moyens pédagogiques et supports de management visuel de dernière génération

mailto:campus@hlpservices.fr



