et les Hommes

Pôle AIP-PRIMECA Lorraine - Villers-lès-Nancy
11:30 - 12:00 Accueil et émargement

Discours de bienvenue de Muriel

Emmanuelle FLORENCE, gérante de 7Ergonomie.

Lorraine
Table ronde, échanges et restauration
Conclusions et discussions libres autour
d’un café gourmand
Visite de l’espace Mut@camp

Notre hôte : Muriel LOMBARD,

12:00 - 12:15 LOMBARD, directrice de l’AIP Primeca
12:15 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00

AU MENU

AU MENU

28.02.2019 Brunch Lean management

Sébastien LIARTE, animateur du Brunch. Il est

professeur des universités en sciences de gestion à
l’Institut d’Administration des Entreprises de Nancy, School
of Management, et chercheur au Bureau d’Économie
Théorique et Appliquée (BETA).

Ergonome diplômée de sociologie du travail, elle a été
confrontée de manière récurente depuis 19 ans aux
questions que posent les conséquences du lean sur
les conditions de travail, la qualité et la santé au travail.

directrice du pôle AIP-Primeca
Lorraine et porteuse du projet Lean
Manufacturing 6 sigma dans le cadre
de l’appel à projet de l’Université de
Lorraine Mut@camp.

Construit avec Michel FICK, viceBarthélémy ZOZ, enseignant à l’École Nationale
Supérieure en Génie des Systèmes et de l’Innovation.
Intervenant en Génie Industriel.

Pascale FREMIOT, responsable du Centre de formation
Trane Academy pour la zone Europe, Moyen Orient et
Afrique ; responsable de Communication des sites vosgiens
et directrice générale Trane Support.

Pascal MERTZ, responsable de la production d’autobus et

d’autocars chez EvoBus à Ligny en Barrois, entreprise dans
laquelle il a également occupé les postes de responsable
bureau d’études, responsable de l’activité minibus/minicars,
et responsable qualité.

président des partenariats socioéconomiques et du développement
territorial au sein de l'Université de
Lorraine.

Mots-clés : lean, processus, méthode, accompagnement,
développement, industrie, productivité, service, recherche,
organisation, systèmes, production, qualité, standardisation,
amélioration, responsabilisation, collaborateur, formation,
enseignement, partenaire, réflexion.

Réalisation audiovisuelle par la Direction du Numérique
de l'Université de Lorraine

Nos partenaires :

François WERNER, vice-président “Coordination des
politiques européennes, Enseignement supérieur et
Recherche” à la Région Grand Est.

Notre hôte :

