
ELAN La Poste Courrier
Direction de Paris Sud

« Apprenance et confiance »
« Respect et bonne intention »



CC’est quoi ELAN?’est quoi ELAN?



1 Prototype et 7pilotes

2009- 2011

Comprendre ce qu’est 
le Lean en mesurer les 

impacts

Identification 
et constitution 

de la 
Démarche 

ELAN 
COURRIER

2012

Construction des 
modalités de mise en 
place, création d’une 

équipe support, 
identifications des 

KAIZEN types

3

Les grandes étapes de la démarche

Le territoire de Paris 
Sud site 

d’expérimentation

2011 - 2012
Test en site pilotes  
et pionniers d’une 

démarche, sous 
accompagnement 

M Ballé.

Le territoire de Paris 
Sud site 

d’expérimentation

2011 - 2012
Test en site pilotes  
et pionniers d’une 

démarche, sous 
accompagnement 

M Ballé.



LLe Dojoe Dojo



AAvantvant



AAprèsprès



CCe que j’ai apprise que j’ai appris

Transmettre les valeurs

La transparence
L’exemplarité
L’écoute 
Le respect 



RResponsabiliser = Respectesponsabiliser = Respect

 Manager qui construit le Dojo
( il est investit d’une mission confiée par l’équipe)
 Manager qui développe ses compétences
 Manager qui transfère son savoir 
(faire-être)

Flash 5



 Manager qui développe 
ses collaborateurs

(coatcher)

 Manager qui renforce sa 
légitimité 

Manager qui est 
reconnu

= Renforce LA CONFIANCE

Formation encadrant - agent



AApprenance pour l’agentpprenance pour l’agent

 Apprend un geste clef
 Comprend sa place dans l’organisation
 Visualise la place que le client prend

Cela renforce la confiance       en soi
dans l’équipe
envers le manager  



Développe les initiatives
Renforce l’engagement
Créé de la valeur



BBonne Intentiononne Intention

 Mise en place 
d’initiatives: 

« Flash 5 »

« chantier 0 reste »



« Résoudre les points de blocages »

Apprenance        confiance                        
Respect                bonne intention

valeur Client
Performance

Collectif – bien être



PPoints vigilancesoints vigilances

 Petit chef
 Trop vite
 Chercher un résultat – trop parfait
Accepter petits pas
 Soutenir visite Gemba
 Poser la bonne problématique


