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Catalogue des actions de 

formations  
 

 

 

Je m'appelle Rémi TOMAS, en mai 2018, j'ai créé mon entreprise « SARL BATILEAN » 

dans le cadre de l’'accompagnement et de la formation dans le Lean construction. Fort de mon 

expérience en Lean au sein du groupe « Saint Gobain », j'ai adapté les outils du Lean au secteur 

du bâtiment. 

J'aide les entreprises à intégrer une démarche Lean au sein de leur structure mais aussi 

au niveau des chantiers en accompagnant la maîtrise d'œuvre. Les résultats sont surprenants les 

chantiers sont livrés à temps, les entreprises augmentent leurs marges (de 5 à 10%) en 

réduisant leurs coûts et en améliorant leur organisation. 

Outre l’accompagnement aux entreprises, j’offre en qualité d’organisme de formation, des 

activités d’ingénierie dans la mise en place du « LEAN CONSTRUCTION » sur un projet ou dans 

votre entreprise. 

Mon entreprise vous propose des programmes de formation clé en main pour l’intégration 

du Lean avec l’ensemble de ses fondamentaux (méthodologies et outils). 

Pour assurer la pleine réussite de cette intégration, un ingénieur Lean sera présent pour 

vous accompagner, former vos équipes et assurer la performance durable de votre entreprise.  

 

 

 

 

 

 

Fondateur de BATILEAN 
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Fiche descriptive : Action de formation  

 Lean Management  
 

Contexte 
 

Le LEAN est très présent dans l’industrie automobile et aéronautique. Il tend de plus en plus à 
intéresser le monde de la construction. De nombreux grands groupes  de travaux publics mais aussi 
les PME commencent à intégrer le LEAN BTP dans la gestion de leurs chantiers. 
Il est donc essentiel de posséder les bases du LEAN et de s’inscrire dans la démarche simple et 
pragmatique du LEAN pour une gestion rationnelle et efficace des entreprises et/ou des chantiers. 

 

Objectif professionnel 
  

 Conduire une démarche LEAN MANAGEMENT pour améliorer la performance de 
l’entreprise 

 

Objectifs opérationnels  

A l’issue de l’action de la formation, les stagiaires seront capables de : 
 Appliquer la démarche LEAN MANAGEMENT (méthodologie et outils cadrants)  
 Animer des réunions de projet en LEAN MANAGEMENT de manière autonome et efficace 
 Encadrer les équipes avec les outils du LEAN MANAGEMENT tout au long du projet  

 

Public visé  
La formation s’adresse aux personnels de l’Entreprise dans le domaine de la construction des travaux publics 
selon le profil suivant :  
                    

 Chef d’entreprise         
 Conducteurs de travaux 
 Chef de chantier    
 Compagnons TP 
 Agents administratifs et techniques                       

 

Pré requis  
Pas de pré requis demandé pour cette action de formation 
 

Modalités et délais d’accès 
En amont de la contractualisation, un entretien soit en présentiel, soit téléphonique (ou en 

visioconférence avec Zoom.us ou Microsoft Teams) permet de : 

o analyser les besoins en formation du Client ; 
o vérifier les pré requis le cas échéant ; 
o adapter, le cas échéant, l’action de formation aux profils/situations du/des stagiaires ; 
o identifier, le cas échéant, les situations de handicap et décider des adaptations nécessaires 

(durée, rythme, méthodes, supports pédagogiques…). 
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Les dates/horaires sont déterminés d’un commun accord entre le Client et le Prestataire en amont de 

la contractualisation. L’action de formation peut débuter, selon les souhaits du Client, dans un délai de 

4 semaines. 

Durée / Calendrier & lieu de réalisation 

 Durée totale : 1 jour soit 7 heures sans journée de recyclage 
    4 jours soit 28 heures en y intégrant 3 journées de recyclage   
 
 Calendrier : Dates et horaires de réalisation :  

 

 Lieu de réalisation : 

 
Action de formation en présentiel chez le client     
           . 

o Adresse :                                                                               
 

Le Client doit mettre à la disposition de l’intervenant : 
o une salle adaptée à la formation et équipée d’un vidéoprojecteur. 
o un tableau Blanc et/ou Paper Board 
o un mur adapté à la projection de support (ppt, vidéos…) 
o Dossiers chantiers (DPGF, plans, devis chantier, CCTP) 

 

Modalités de déroulement (pédagogie), suivi et sanction 
Les modalités, méthodes et outils pédagogiques sont déterminés dans le but de favoriser l’implication 

des stagiaires. 

Modalité 
pédagogique 
et suivi 

Formation Intra-entreprise collective en présentiel. 
Le suivi de l’exécution de l’action de formation est réalisé au moyen de feuilles 
d’émargements, co-signées par les stagiaires et l’intervenant. 

Méthodes 
pédagogiques 

Apports méthodologiques, apports théoriques illustrés d’exemples, échanges, 
exercices et/ou travaux pratiques. 

Moyens et/ou 
outils 
pédagogiques 

Ressources documentaires (carnet de formation, supports de préparation de 
chantiers format numérique) mises à la disposition des stagiaires pendant la 
mise en œuvre de l’action de formation. (envoi par mail) 

Intervenant 
Madame et/ou Monsieur                            salarié de la SARL BATILEAN, ingénieur 
généraliste et formateur confirmé dans le domaine du LEAN Construction 

Sanction de 
la formation 

Certificat de réalisation. 
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Contenu du programme de formation LEAN MANAGEMENT 
 

Jour 1 : 7 heures 

Matin        Après midi 

Tour de table en entrée    Méthodologie des « outils 5M »  
Quizz d’entrée     Méthodologie des « outils 5P »  
Introduction à la formation    Initiation aux outils de résolutions de problèmes 
Histoire du Lean      Exercices d’application théoriques et pratiques « 5M » 
Notion et principes du Lean     Exercices d’application théoriques et pratiques « 5 P » 
Enjeux de la Démarche LEAN   Exercices d’application Brainstorming 
Analyse des pertes     Evaluation     
Maintien des pertes     Tour de table 
Eradication des pertes 
Evaluation 
    

         

Jour 2 : 7 heures       Jour 3 : 7 heures 

Journée de recyclage N°1 : A +3mois   Journée de recyclage N°1 : A +6mois 
 
Tour de table en entrée     Tour de table en entrée 
Quizz de contrôle des acquis     Quizz de contrôle des acquis  
Application sur nouveau projet Lean des :   Application sur nouveau projet LEAN des : 

 -Module 3 : Préparation    -Module 3 : Préparation  

 -Module 4 : Suivi de projet     -Module 4 : Suivi de projet 

 -Module 5 : Retour d’expérience     -Module 5 : Retour d’expérience   

Evaluation       Evaluation 

Bilan de la journée      Bilan de la journée 

 
Jour 4 :7 Heures 
 
Journée de recyclage N°1 : A +1année 
 
Tour de table en entrée 
Quizz de contrôle des acquis  
Application sur nouveau projet LEAN des : 
 -Module 3 : Préparation  
 -Module 4 : Suivi de projet  
 -Module 5 : Retour d’expérience 
Evaluation 
Bilan de la journée 
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Type de Formation 
 

En groupe 2 à 6 participants 

 
Intervenant 
Expert :  

 En formation professionnelle continue 
 Lean Construction et Management  

 

Prix :  
 Soit  950 € HT par jour pour 1 groupe prévu entre 2 à 6 stagiaires  
 Soit  1140 € TTC /groupe Intra.  

      

  

Modalités d’évaluation 
 

Questionnaire d’entrée sur le LEAN Management 
Évaluations formatives tout au long de l’action de formation et mise en situation finale sur un cas 
pratique (C3-I11) 
Recueil des appréciations des stagiaires en fin de formation 

 

Indicateurs de résultats 
 

Niveau d’accomplissement depuis le 01/01/2018 
Nombre de stagiaires accueillis et/ou formés : 139 

Niveau de performance depuis le 01/01/2021 
Note de satisfaction globale des stagiaires :    (sur une échelle de 1 à 10 et sur xx répondants) 
(calculé à partir de l’ancien modèle enquête de satisfaction) 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
 
Conformément à la règlementation (Loi du 11 février 2005), la SARL BATILEAN peut proposer des 
aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins 
particuliers de personnes en situation de handicap.  
 

Contact pédagogique, administratif et handicap 
 
Pour toute information / inscription :  

o Rémi TOMAS,  
o Tél : 06 63 28 94 35 
o Mail : remi.tomas@batilean fr 
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Fiche descriptive : Action de formation 

Lean Construction 
 

Contexte 
Le LEAN est très présent dans l’industrie automobile et aéronautique. Il tend de plus en plus à 
intéresser le monde de la construction. De nombreux grands groupes  de travaux publics mais aussi 
les PME commencent à intégrer le LEAN BTP dans la gestion de leurs chantiers. 
Il est donc essentiel de posséder les bases du LEAN et de s’inscrire dans la démarche simple et 
pragmatique du LEAN pour une gestion rationnelle et efficace des entreprises et/ou des chantiers. 

 

Objectif professionnel  
 Conduire une démarche LEAN sur tout type de chantier  

 

Objectifs opérationnels  
A l’issue de l’action de la formation, les stagiaires seront capables de : 
 

  Préparer les chantiers  

  Identifier les pertes de temps sur les chantiers  

 Appliquer le démarche LEAN Construction (méthodologie et outils cadrants) lors de la 

préparation des chantiers 

 Encadrer les équipes avec les outils du LEAN Construction tout au long du chantier 

 Réaliser un bilan écrit de toutes les bonnes pratiques et dysfonctionnements survenus tout 

au long du chantier 

 

Public visé  
La formation s’adresse aux personnels de l’Entreprise dans le domaine de la construction des travaux publics 
selon le profil suivant :  
                    

 Chef d’entreprise         
 Conducteurs de travaux 
 Chef de chantier    
 Compagnons TP 

 

Pré requis  
Pas de pré requis demandé pour cette action de formation 
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Modalités et délais d’accès 
 

En amont de la contractualisation, un entretien soit en présentiel, soit téléphonique (ou en 
visioconférence avec Zoom.us ou Microsoft Teams) permet de : 

o analyser les besoins en formation du Client ; 
o vérifier les pré requis le cas échéant ; 
o adapter, le cas échéant, l’action de formation aux profils/situations du/des stagiaires ; 
o identifier, le cas échéant, les situations de handicap et décider des adaptations nécessaires 

(durée, rythme, méthodes, supports pédagogiques…). 
 
Les dates/horaires sont déterminés d’un commun accord entre le Client et le Prestataire en amont de 
la contractualisation. L’action de formation peut débuter, selon les souhaits du Client, dans un délai de 
4 semaines. 
 

Durée /Calendrier & lieu de réalisation 

 Durée totale : 1 jour soit 7 heures sans journée de recyclage 
    4 jours soit 28 heures en y intégrant 3 journées de recyclage 
 
 Calendrier : Dates et horaires de réalisation :  

 

 Lieu de réalisation : 

 
Action de formation en présentiel chez le client     
           .Adresse :                                                                               
 

Le Client doit mettre à la disposition de l’intervenant : 
o une salle adaptée à la formation et équipée d’un vidéoprojecteur. 
o un tableau Blanc et/ou Paper Board 
o un mur adapté à la projection de support (ppt, vidéos…) 
o Dossiers chantiers (DPGF, plans, devis chantier, CCTP) 

 

Modalités de déroulement (pédagogie), suivi et sanction 
Les modalités, méthodes et outils pédagogiques sont déterminés dans le but de favoriser l’implication 

des stagiaires. 

Modalité 
pédagogique 
et suivi 

Formation Intra-entreprise collective en présentiel. 
Le suivi de l’exécution de l’action de formation est réalisé au moyen de feuilles 
d’émargements, co-signées par les stagiaires et l’intervenant. 

Méthodes 
pédagogiques 

Apports méthodologiques, apports théoriques illustrés d’exemples, échanges, 
exercices et/ou travaux pratiques. 

Moyens et/ou 
outils 
pédagogiques 

Ressources documentaires (carnet de formation, supports de préparation de 
chantiers format numérique) mises à la disposition des stagiaires pendant la 
mise en œuvre de l’action de formation. (envoi par mail) 

Intervenant 
Madame et/ou Monsieur                            salarié de la SARL BATILEAN, ingénieur 
généraliste et formateur confirmé dans le domaine du LEAN Construction 

Sanction de 
la formation 

Certificat de réalisation. 
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Contenu du programme de formation Lean Construction 
 

Jour 1 :7 heures 

Matin        Après midi 

Tour de table en entrée    Principes de management d’un chantier 
Quizz d’entrée     Planification d’un chantier 
Introduction à la formation    Outils et méthodes de planification des travaux 
Notion et principes du Lean Construction  Evaluation 
Enjeux de la Démarche LEAN 
        

Préparation de chantier     Suivi du projet de chantier  
Gestion stockage/tri/propreté    Animer une réunion de chantier  
Gestion logistique/approvisionnement   Suivi d’indicateurs de chantier 
Planning chantier avec les entreprises TCE  Retour d’expérience  
Evaluation      Exercice de mise en situation 
       Tour de table 
 

 
Jour 2 : 7 Heures       Jour 3 : 7 Heures 
 

Journée de recyclage N°1 : A +3mois   Journée de recyclage N°1 : A +6mois 
 

Tour de table en entrée     Tour de table en entrée 
Quizz de contrôle des acquis     Quizz de contrôle des acquis  
Application sur nouveau chantier des :    Application sur nouveau chantier des : 

 -Module 3 : Préparation de chantier    -Module 3 : Préparation de chantier 

 -Module 4 : Suivi de chantier     -Module 4 : Suivi de chantier 

 -Module 5 : Retour d’expérience      -Module 5 : Retour d’expérience   

 Evaluation       Evaluation 

 Bilan de la journée      Bilan de la journée 

Jour 4 :7 heures 
 

Journée de recyclage N°1 : A +1 année 
 

Tour de table en entrée 
Quizz de contrôle des acquis  
Application sur nouveau chantier des : 

 -Module 3 : Préparation de chantier 

 -Module 4 : Suivi de chantier 

 -Module 5 : Retour d’expérience 

 Evaluation 

 Bilan de la journée 
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Type de Formation 
 
En groupe 2 à 6 participants 

 
Intervenant 
Expert :  

 En formation professionnelle continue 
 Lean Construction et Management  

 

Prix   
 Soit  950 € HT par jour pour 1 groupe prévu entre 2 à 6 stagiaires  
 Soit  1140 € TTC /groupe Intra.  

    

Modalités d’évaluation 
 

Questionnaire d’entrée sur le LEAN Construction 
Évaluations formatives tout au long de l’action de formation et mise en situation finale sur un cas 
pratique (C3-I11) 
Recueil des appréciations des stagiaires en fin de formation 
 

Indicateurs de résultats 
 

Niveau d’accomplissement depuis le 01/01/2018 
Nombre de stagiaires accueillis et/ou formés : 139 

Niveau de performance depuis le 01/01/2021 
Note de satisfaction globale des stagiaires :  (sur une échelle de 1 à 10 et sur xx répondants) 
(calculé à partir de l’ancien modèle enquête de satisfaction) 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
 
Conformément à la règlementation (Loi du 11 février 2005), la SARL BATILEAN peut proposer des 
aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins 
particuliers de personnes en situation de handicap.  
 

Contact pédagogique, administratif et handicap 
Pour toute information / inscription :  

o Rémi TOMAS,  
o Tél : 06 63 28 94 35 
o Mail : remi.tomas@batilean fr 
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Fiche descriptive : Action de formation « 5S »  
 

Contexte 
 

Le LEAN est très présent dans l’industrie automobile et aéronautique. Il tend de plus en plus à 
intéresser le monde de la construction. De nombreux grands groupes  de travaux publics mais aussi 
les PME commencent à intégrer le LEAN BTP dans la gestion de leurs chantiers. 
Il est donc essentiel de posséder les bases du LEAN et de s’inscrire dans la démarche simple et 
pragmatique du LEAN pour une gestion rationnelle et efficace des entreprises et/ou des chantiers. 

 
Objectif professionnel  
 

 Conduire une démarche « 5S »  pour organiser son poste de travail,  son atelier et/ou de son 
chantier. 

 

Objectifs opérationnels   
 
A l’issue de l’action de la formation, les stagiaires seront capables de : 
 

 Appliquer les principes et la méthodologie 5S  
 Utiliser les outils 5S sur un chantier BTP et/ou en entreprise 
 Encadrer les équipes avec les outils 5S sur un projet (poste de travail, chantier, atelier, 

optimisation de rangement des véhicules de transport)  
 

Public visé  
La formation s’adresse aux personnels de l’Entreprise dans le domaine de la construction des travaux publics 
selon le profil suivant :  
                    

 Chef d’entreprise         
 Conducteurs de travaux 
 Chef de chantier    
 Compagnons TP 
 Agents administratifs et techniques 

 

Pré requis  
Pas de pré requis demandé pour cette action de formation 
 

Modalités et délais d’accès 
 

En amont de la contractualisation, un entretien soit en présentiel, soit téléphonique (ou en 
visioconférence avec Zoom.us ou Microsoft Teams) permet de : 
 

o analyser les besoins en formation du Client ; 
o vérifier les pré requis le cas échéant ; 
o adapter, le cas échéant, l’action de formation aux profils/situations du/des stagiaires ; 
o identifier, le cas échéant, les situations de handicap et décider des adaptations nécessaires 

(durée, rythme, méthodes, supports pédagogiques…). 
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Les dates/horaires sont déterminés d’un commun accord entre le Client et le Prestataire en amont de 
la contractualisation. L’action de formation peut débuter, selon les souhaits du Client, dans un délai de 
4 semaines. 
 

Durée /Calendrier & lieu de réalisation 

 Durée totale : 6 jours soit 42 heures  
     
 Calendrier : Dates et horaires de réalisation :  

 

 Lieu de réalisation : 

 
Action de formation en présentiel chez le client     
           .Adresse :                                                                               
 

Le Client doit mettre à la disposition de l’intervenant : 
o une salle adaptée à la formation et équipée d’un vidéoprojecteur. 
o Un espace de travail ( aire de stockage, atelier,..) 
o un tableau Blanc et/ou Paper Board 
o un mur adapté à la projection de support (ppt, vidéos…) 
o Dossiers chantiers (DPGF, plans, devis chantier, CCTP) 

 

Modalités de déroulement (pédagogie), suivi et sanction 
Les modalités, méthodes et outils pédagogiques sont déterminés dans le but de favoriser l’implication 

des stagiaires. 

Modalité 
pédagogique 
et suivi 

Formation Intra-entreprise collective en présentiel. 
Le suivi de l’exécution de l’action de formation est réalisé au moyen de feuilles 
d’émargements, co-signées par les stagiaires et l’intervenant. 

Méthodes 
pédagogiques 

Apports méthodologiques, apports théoriques illustrés d’exemples, échanges, 
exercices et/ou travaux pratiques. 

Moyens et/ou 
outils 
pédagogiques 

Ressources documentaires (carnet de formation, supports de préparation de 
chantiers format numérique) mises à la disposition des stagiaires pendant la 
mise en œuvre de l’action de formation. (envoi par mail) 

Intervenant 
Madame et/ou Monsieur                            salarié de la SARL BATILEAN, ingénieur 
généraliste et formateur confirmé dans le domaine du LEAN Construction 

Sanction de 
la formation 

Certificat de réalisation. 
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Contenu du programme de formation 5S 
 

Jour 1        Jour 2 

Tour de table en entrée     Acteurs du « 5S » et leurs rôles 
Quizz d’entrée       Méthodes d’application « 5 S » 
Introduction à la formation     Etape 1 : Seiri  

Principes et enjeux du 5S     Atelier de visualisation plan+lego  

Evaluation       Optimisation de la zone de rangement 

        Mise en pratique sur une zone spécifique  
  

Jour 3       Jour 4 
         
Etape 2 : Seiton       Etape 3 : Seiso   
Atelier de visualisation plan+lego     Atelier de visualisation plan+lego 
Mise en situation sur un chantier    Mise en situation sur un atelier 
Etude de cas concret 5 S sur un chantier   Etude de cas concret 5 S sur un atelier 
Evaluation       Evaluation 
Retour d’expérience      Retour d’expérience   
             
         

Jour 5       Jour 6 
 
Etape 4: Seiketsu      Etape 5 : Shitsuke  
Atelier de visualisation plan+lego    Rédaction d’un audit complet  
Etude de cas concret 5 S sur un camion de chantier Conseil et astuces pour réussir l’autocontrôle 
Evaluation       Evaluation 
Retour d’expérience      Retour sur l’ensemble de la formation  
        Tour de table      
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Type de Formation 
 
En groupe 2 à 6 participants 

 
Intervenant 
Expert :  

 En formation professionnelle continue 
 Lean Construction et Management  

 

Prix   
 Soit  950 € HT par jour pour 1 groupe prévu entre 2 à 6 stagiaires  
 Soit  6840 € TTC /groupe Intra pour 6 jours.  

    

Modalités d’évaluation 
 

Questionnaire d’entrée sur le LEAN « 5S » 
Évaluations formatives tout au long de l’action de formation et mise en situation finale sur un cas 
pratique (C3-I11) 
Recueil des appréciations des stagiaires en fin de formation 
 

Indicateurs de résultats 
 

Niveau d’accomplissement depuis le 01/01/2018 
Nombre de stagiaires accueillis et/ou formés : 139 

Niveau de performance depuis le 01/01/2021 
Note de satisfaction globale des stagiaires : (sur une échelle de 1 à 10 et sur xx répondants) 
(calculé à partir de l’ancien modèle enquête de satisfaction) 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
 
Conformément à la règlementation (Loi du 11 février 2005), la SARL BATILEAN peut proposer des 
aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins 
particuliers de personnes en situation de handicap.  
 

Contact pédagogique, administratif et handicap 
Pour toute information / inscription :  

o Rémi TOMAS,  
o Tél : 06 63 28 94 35 
o Mail : remi.tomas@batilean fr 
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