
The Lean Leadership Program provides leaders a unique opportunity to learn how to apply advanced leadership thinking 
from a Lean perspective on their day to day work, to create and sustain breakthrough improvements as well as ongoing 
habits of continuous improvement.  The program is focused on developing the knowledge and skills of leaders as they 
either lead a Lean transformation, or simply apply their learnings to increase their personal and team effectiveness 
outside of a formal Lean transformation.

T E L F E R  S C H O O L  O F  M A N A G E M E N T   U N I V E R S I T Y  O F  O T TA W A 

WHAT YOU WILL LEARN
• Your role as a leader of a Lean transformation
•  Lean tools and systems that you, as a leader, can 

use to create and sustain both initial breakthrough 
improvement and continuous  improvement

•  Lean thinking (mindsets, habits and leadership 
styles) for leaders

•  Prioritization and planning for the team as well as 
for yourself   

•  How to recognize “wastes” or non-value activities 
that you, as a leader, control directly and how to 
free up capacity by eliminating these wastes

WHO SHOULD ATTEND
Leaders (Senior Manager to ADM) who:

• Wish to start or strengthen a Lean transformation in their areas of responsibility, or
•  Wish to learn more about how they, as leaders, can apply Lean thinking to increase their own leadership and team 

effectiveness, even if they are not planning a formal Lean  transformation
•	 	Are	from	the	public	sector,	not-for-profit	organizations,	crown	corporations,	or	government	departments	and	agencies

 T E L F E R  E X E C U T I V E  P R O G R A M S 

LEAN LEADERSHIP PROGRAM

Centre for Executive Leadership
45 O’Connor Street, Suite 350 
Ottawa, Ontario  K1P 1A4

To learn more information about Telfer Executive Programs or to register:

telfer.uOttawa.ca/executiveprograms
execed@telfer.uOttawa.ca
613-564-0818

PROGRAM TAKEAWAYS
•  Understand your leadership role in a Lean 

transformation, and create your own “Leader Standard 
Work”, or set of regular, simple, behaviours to create and 
sustain continuous improvement in your organization

•  Understand the critical success factors of Lean 
transformations and know how to tangibly apply these 
principles to make continuous improvement a natural 
part of life in your area of responsibility

•  Create improved alignment and free up your team’s 
capacity to make improvements by applying the 
principles of Lean strategic planning

•	 	A		tangible,	specific,	and	practical	plan	to	get	started	
implementing workshop topics directly into your own work



Centre de leadership pour cadres
45, rue O’Connor, pièce 350
Ottawa (Ontario) K1P 1A4

Pour de plus amples renseignements, ou pour vous inscrire à un de nos programmes :

telfer.uOttawa.ca/executiveprograms
execed@telfer.uOttawa.ca
613-564-0818

É C O L E  D E  G E S T I O N  T E L F E R   U N I V E R S I T É  D ’ O T TA W A 

 P R O G R A M M E S  P O U R  C A D R E S  T E L F E R  

PROGRAMME DE LEADERSHIP LEAN

Le Programme de leadership Lean offre aux dirigeants l’occasion unique d’apprendre à mettre en application un 
leadership supérieur du point de vue de la méthode Lean dans leur travail quotidien, de même qu’à créer et à maintenir 
des améliorations remarquables et à adopter des habitudes d’amélioration continue. Ce programme met l’accent sur le 
développement des connaissances et des compétences des dirigeants pour leur permettre de diriger une transformation 
Lean, ou simplement de mettre en pratique ce qu’ils ont appris pour accroître leur efficacité personnelle ou en équipe 
au-delà d’une transformation Lean officielle.

CE QUE VOUS Y APPRENDREZ
•  Votre rôle à titre de dirigeant dans une 

transformation Lean
•  Les outils et systèmes de la méthode Lean que vous, 

en tant que dirigeant, pouvez utiliser pour créer et 
maintenir des améliorations initiales remarquables 
et entretenir une amélioration continue

•  La pensée Lean (mentalités, habitudes et styles de 
leadership) pour les dirigeants

•  L’établissement de priorités et la planification pour 
l’équipe et vous-même   

•  Comment reconnaître le gaspillage et les activités 
sans valeur que vous, en tant que dirigeant, 
contrôlez directement et comment libérer des 
ressources en éliminant ce gaspillage

QUI DEVRAIT Y ASSISTER?
Les dirigeants (des cadres supérieurs aux sous-ministres adjoints) qui :

• souhaitent entreprendre ou renforcer une transformation Lean dans leurs secteurs de responsabilité;
•  souhaitent en apprendre davantage sur la façon dont ils, en tant que dirigeants, peuvent appliquer la pensée Lean 

pour	améliorer	leur	propre	leadership	et	leur	efficacité	en	équipe,	et	ce,	même	s’ils	n’envisagent	pas	de	mener	une	
transformation	Lean	officielle;

•  viennent du secteur publique, des sociétés d’états, des associations à but non-lucratif, ou des ministères ou 
organismes gouvernementaux.

LEÇONS DU PROGRAMME
•  Comprendre votre rôle de leadership dans une 

transformation Lean, et créer vos propres « tâches 
standard du dirigeant » ou votre propre ensemble de 
comportements	simples	et	réguliers	afin	de	créer	et	
de maintenir une amélioration continue au sein de 
votre organisation

•  Comprendre les facteurs essentiels de la réussite des 
transformations Lean, et savoir comment appliquer 
ces	principes	de	façon	concrète	afin	que	l’amélioration	
continue devienne un élément naturel de votre secteur 
de responsabilité

•  Améliorer l’harmonisation et libérer les ressources 
de	votre	équipe	afin	de	créer	des	améliorations	en	
appliquant	les	principes	de	la	planification	stratégique	
selon la méthode Lean

•  Un plan concret, précis et pratique pour appliquer les 
sujets d’ateliers directement dans votre travail




