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AMAZON: 
Découverte du principe d'amélioration continue

Ce stage ne concerne que certaines académies:
PARIS, LILLE, AMIENS

Type de stage:
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves 

Objectifs:
Amazon est guidée par quatre principes: l'obsession client plutôt que
l'attention portée à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement
en faveur de l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme.
Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse amazon.fr/about

Programme:
Objectif(s) 
A travers la découverte des processus mis en place chez Amazon, les
stagiaires découvriront le concept d'amélioration continue et comment
Amazon rend ses salariés acteurs de ce principe. 

Programme : 
Matin
Présentation générale de la journée. Session « Ice Breaker » suivie d'une
session de brainstorming autour du sujet « Rendre ses salariés acteurs du
principe d'amélioration continue » 
Visite du site orientée sur « l'amélioration continue » 
Découverte des différents tableaux en liens avec le principe
d'amélioration continue (« Gemba » /Espaces Sécurité /tableaux Voix
de l'Associate).
Les « Gemba » en théorie 

Aprés midi 
Le processus des « Safety Saves » (Rapport d'identification des
risques) : de l'émission au déploiement 
Découverte de l'outil de partage d'avis des employés « Connections » 
La culture du feedback - feedback et coaching des moyens au service du
principe d'amélioration continue - Découverte de la méthode "SBI"  et Jeu de
rôle (situation comportement impact) 

Compétences:
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de
son métier
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Participer à la construction des parcours des élèves
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
- Contribuer à l'ouverture de l'établissement scolaire sur l'environnement
éducatif, culturel et professionnel, local et régional, national, européen et
international

Dates:  du 25-03-2020 au 25-03-2020
Lieu: 1 rue amazon, 59553 LAUWIN PLANQUE
Horaires: 08h30 - 17h30
Nombre de places: 20

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur

- Personnel des ESPE
Sciences économiques et sociales, Economie et gestion,
Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA, Lycée agricole

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Aucun

Prerequis:
Aucun

Indispensable:
Pièce d'identité 
Chaussures fermées et plates 


