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NOTE CIRCULAIRE N°048/04-22 Abidjan, le 19 avril 2022

A L’ATTENTION :

 > Des Groupements et Associations
 > Des Entreprises membres

Mesdames, Messieurs,

La Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) vous convie à un parcours graduel de certification 
Lean Management à quatre niveaux : Lean Six Sigma White Belt (LSSWB), Yellow Belt (LSSYB), Green Belt (LSSGB) et 
Black Belt (LSSBB). 

Le parcours que nous vous proposons pour le mois de mai 2022 concerne les deux premiers niveaux de certification. 
Cette étape a la particularité de former les participants à tous les fondamentaux nécessaires à une transformation Lean.

Ainsi, les professionnels certifiés Lean Six Sigma (LSS) s’attèleront au quotidien à impacter positivement : 

 Ϧ La qualité des biens et services ; 

 Ϧ L’efficience, la productivité et la rentabilité de leurs organisations ; 

 Ϧ Leur niveau de performance ainsi que celui des équipes dont ils sont membres.

L’animation est assurée par Mme SAKANOGO Karidja, consultante Formatrice en Excellence Opérationnelle et Gestion 
de Projets.

Ces programmes s’adressent aux techniciens, aux responsables de production, aux équipes qualité, aux responsables de 
processus, aux chefs de projets et aux consultants.

Les frais de participation au parcours 2022 sont :

 Ϧ White Belt : 350 000 FCFA prévu du 11 au 13 mai 2022 ; 

 Ϧ Yellow Belt : 500 000 FCFA prévu 18 au 20 mai 2022.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le Chargé du Renforcement des Capacités au sein de la CGECI, 
M. KONE Zana au 07 47 40 73 31 / zana.kone@cgeci.ci.

Dans l’espoir d’avoir suscité votre intérêt à participer à cette session, nous vous prions de recevoir, nos meilleures salutations.

Du 11 au 20 Mai 2022 > à partir De 09H i à la Maison De l’entreprise
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