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• Comparaison du système traditionnel de plan
d’améliorations et du principe du Hoshin.

• Démultiplication de la vision politique.
• Implication de tous à la réalisation des objectifs

définis.
• Intérêt de la percée pour s'adapter à un

changement majeur de l'entreprise.
• Définition, par chaque niveau hiérarchique, de ses

propres objectifs alignés sur la vision de l’entreprise
et proposition de « sa » stratégie.

• Concept d’atteinte de l’objectif supérieur en lien
avec les objectifs des niveaux inférieurs.

• Mesure, analyse et amélioration des paramètres de
performance étape par étape.

• Contrôle et évaluation des progrès, correction des
dérives.

• Revue du plan d’action.
• Condition d’adhésion du personnel, de manière

active, à la démarche de progrès de l’entreprise.

Programme (1 jour / 7h)

Public concerné
• Toute personne concernée 

par un chantier Hoshin.
• Toute personne désireuse 

de mettre en place ou de 
piloter une démarche 
Hoshin.

Prérequis 
• Aucun
Méthodologie
• Alternance d’apports 

théoriques et pratiques,
• Travaux individuels et de 

groupes,
• Mises en situation au 

travers d’un jeu Hoshin,
• Supports pédagogiques 

dédiés.
Modalités d’évaluation
• Examen final sous forme de 

QCM.
Certification
• Attestation de formation.

Date / Lieu / Coût
https://infinalim.wordpress.com/datestarifs/

Objectifs / Compétences

Un chantier Hoshin permet de rendre les équipes
autonomes dans un système de management par
percée en y concentrant tous les efforts et toutes les
ressources dans le but d’en tirer un avantage
concurrentiel. Plus concrètement, cela revient pour
l’entreprise à définir au plus haut niveau des objectifs
stratégiques puis de les décliner en objectifs
opérationnels à tous les niveaux, avec bien entendu
des actions à mettre en œuvre et à suivre dans des
délais impartis.
Objectifs
• Orienter le personnel vers les objectifs clés de

l’entreprise.
• Orienter et coordonner l’ensemble des tâches et

des fonctions.
• Adapter les objectifs et activités de l’entreprise au

marché.
Compétences visées
• Comprendre les enjeux d'un chantier Hoshin
• Connaitre la méthodologie et les outils
• Animer un chantier Hoshin

Les petits +
✓ Pédagogie

ludique

✓ Étude de cas 
pratiques
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