
KAIZEN CONCRETEMENT

Catégories Cibles OFFRES SPECIFICITES RESULTATS

Institut de
formation et

Université

Administration
Universitaire et

Etudiants

1. Séances Modulaires Kaizen-TQM-5S
pour  l’Administration

2. Cours théorique Modulaire pour
Etudiants

o Démarche Qualité en Monde Universitaire

(LMD),

o Module d’Initiation à Kaizen et des pratiques
simples,

o Administration Universitaire
impliquée dans l’Amélioration
continue

o Jeunes Universitaires Initiés à
Kaizen

GENERATION
KAIZEN

Collégiens, Lycéens,
Universitaires,

Jeunes en milieu
urbain et rural,…

1. Séances gratuites Kaizen-TQM-5S pour
un public Jeune dans tout
Madagascar,

2. Technique kaizen de Montage de
projets de développement,…

o Génération consciente,

o Adhésion aux principes d’Amélioration
continue

o Pratique dans leur milieu respectif

o Incitation à la participation active au
développement du pays : « volontarisme »

o Valorisation des projets Kaizen-Jeunesse

o Changement  de mentalité et de
façon de vivre

o Jeunes volontaires kaizen actifs
dans chaque localité

o Réalisation des Projets Kaizen-
jeunesse

VEHIVAVY
KAIZEN

Artisanes,
Employées,
Opérateurs

Economiques,
Leaders, Femmes au

foyer

1. Séances gratuites Kaizen-TQM-5S
pour un public Jeune dans tout
Madagascar,

2. Technique kaizen de Montage de
projets de développement

o Adhésion aux principes d’Amélioration
continue,

o Pratique dans leur milieu respectif

o Incitation à la participation active au
développement du pays : « volontarisme »

o Valorisation des projets Kaizen de
développement au féminin

o Changement  de mentalité et de
façon de vivre

o Femmes volontaires kaizen actives
dans chaque localité

o Réalisation des Projets Kaizen-au
féminin

KAIZEN
ADMINISTRATIF

Employés Régions,
Districts, Communes,

Direction
Administratives et

techniques

1. Kaizen – TQM- 5S dans
l’administration publique

o Adhésion aux principes Kaizen

o Pratique  des 5S –PDCA-MUDA dans
l’administration publique

o Changement  de mentalité et de
façon de faire technique dans
l’administration publique,

o Culture d’Excellence et de résultat
(anti-corruption)

KAIZEN
ECONOMIQUE

Coopératives,
Associations,
Communes

rurales,…

1. Technique kaizen pour réussir un défi
économique

o Adhésion aux principes Kaizen

o Tirer profits des atouts immédiats

o Tirer profits des programmes et projets

o Commercialisation interne et externe

o Changement  de mentalité et de
façon de faire technique

o Mise en ligne des produits et
activités des communes,
coopératives, associations :
Plateforme Kaizen

KAIZEN EN
ENTRPRISE

Tout secteur
d’activité

1. Séances  de Kaizen-TQM-5S, et selon
demandes,

o Kaizen  en Entreprises  CYCLE  COMPLET o Changement  de mentalité et de
façon de faire technique

o Amélioration de la productivité et
Production



Nos séances de formation ou Initiation Kaizen pour public (gratuites) s’adressent exclusivement à TOUT LE MONDE, entre autres :
 Associations et groupements professionnels de tout genre
 Maires et conseillers communaux
 Professionnels de tout secteur d’activités
 Tout public désirant acquérir les bases de la démarche qualité au quotidien

De ce fait, nous avons toujours des formations programmées durant l’année dans des endroits différents  et pour différentes catégories de
personnes. Pour 2018, nous organiserons principalement à Toamasina et Antananarivo d’où nous recevons beaucoup de demandes, et des
séances sont également  prévues dans les quatre autres localités (Mahajanga, Diego,  Fianarantsoa et Toliary).

Nos différences :
 Kaizen est une Valeur qui reste et qui se transmet, non un produit que l’on consomme et disparait

o Apporte de nouvelles visions et façons de faire pour beaucoup de gens
o Aide le pays à se reconstruire et à développer ses atouts
o Favorise l’identité culturelle et l’affirmation de soi
o Cultive l’esprit d’Excellence chez la jeunesse en perdition
o les gens s’en souviendront jusqu’à la fin de leur vie

Nous vous remercions d’avoir prêté votre attention à ce document.

Le Coordonnateur
Formateur  Kaizen à Madagascar

Chryjosphar H. ZAFILAZA
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