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7-Shapes propose des 
formations 100% en 
ligne, dédiée au Lean 
Management basées sur 
des simulations et mises 
en pratique interactives.

Pourquoi ajouter 7-Shapes au catalogue Coorpacademy ?

L’excellence 
opérationnelle pour 
tous !

Sur site, en usine, ou dans 
les bureaux, les parcours de 
formation au Lean 
s’adressent à tous, du 
débutant à l’expert.

La 1ère école de 
Lean Management 
100% en ligne

Cours créés par des 
experts métiers

Ce que l’add-on 7 Shapes vous apporte

Micro-modules de cours
interactifs, vidéos, quiz, 
simulations et mini-jeux : 
les parcours sont conçus 
pour une application rapide 
et concrète du Lean. 

Pédagogie fun, 
interactive et 
engageante

Grâce à une parfaite 
connaissance terrain,         
7-Shapes crée des 
formations utilisées par les 
acteurs spécialisés, en 
entreprise et en école !



Taux de satisfaction 
de la 7-Shapes 
School

4,86/5
Taux de complétion 

des parcours

95 %



En savoir plus !

Vidéo de présentation de la 7-Shapes School

Demande de démo

http://www.youtube.com/watch?v=sa89H2lk2vo
mailto:contact@coorpacademy.com


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

Méthodes connexes : Méthodes agiles, scrum, lean startup...

Lean management : 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 suis Leader et peux manager des 
Green Belt (parcours bientôt disponible)

QUELQUES

DÉFINITIONS

______________
Information

_______________
Information



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

des entreprises baissent 
leurs coûts avec le Lean

L’amélioration continue

Sources : 
* 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%

_______________
Information

90%

est la première étape vers l’Usine du Futur !



Des formations innovantes
La 7-Shapes School, le lean pour tous ! 

17%
9%

11%

Sur quels principes se basent nos formations ?

- Micro Learning (sessions 2 à 10 min)

- Simulation interactive proche de la réalité

- Apprentissage par l’erreur

- Mémorisation par la répétition

- Courbe de progression adaptée à l’apprenant

- Formation plus “durable” (pas de déplacements)

100%
en ligne

-40 à 50%
de temps de formation

Des formations 
engageantes

Pour tous
les salariés

_______________
Information

_______________
Information



Une simulation interactive
Et des micro-modules engageants

Défis Notions Mini-jeux QuizVidéos

Exemple de mini-jeu Exemple de quiz Exemple de vidéo

_______________
Information

_______________
Information



Les 4 parcours , de 2h à 20h de formation
Lequel choisir ?

A minima tous les collaborateurs

Technicien, chef d’équipes, 
services supports

Chef de projets

Équipes Supply Chain

S’éveiller aux grands principes 
du Lean

Devenir acteur de la démarche 
Lean de l’entreprise

Piloter des chantiers grâce au 
Lean

Comprendre la méthodologie 
MRP et ses calculs

POUR QUI ? POURQUOI ?

White Belt

Yellow Belt

Green Belt

Parcours MRP
(Manufacturing Resource 

Planning)

_______________
Information

2 à 4 h

15 à 20 h

2 à 4 h

8 à 12 h



Comment se présentent les formations sur la 
plateforme ? 
L’usage est transparent pour les apprenants. Les cours 7-
Shapes sont référencés et présentés de la même façon que 
tous les autres cours. On peut les intégrer dans des playlists, 
les rattacher à des compétences, les intégrer dans des 
certifications et les mettre en avant sur le dashboard. Par 
ailleurs, elles peuvent être personnalisées à vos couleurs.

F.A.Q.

Quelles sont les données de suivi proposées 
pour les cours 7 Shapes ?
La complétion des formations 7 Shapes apprenant par 
apprenant est disponible comme habituellement via les données 
et les exports classiques.

Comment sélectionner la population à qui je 
destine les licences ? 
Vous pouvez sélectionner vos populations cibles via la 
plateforme Coorpacademy, en utilisant par exemple les 
cohortes.



Abonnement Add-On 7-Shapes
4 parcours, de l’acculturation au niveau 
expert, de 2 à 20h de formation

• Achat de licences par parcours “à la cible”

• Payable en 1 fois annuellement

• Tarifs dégressifs > 50 licences
TARIF

Demander un devis

mailto:contact@coorpacademy.com


Merci !
CONTACTEZ-NOUS POUR TESTER LES 
FORMATIONS 7-SHAPES SUR 
COORPACADEMY




