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Thème Descriptif Jours Lieu 
Planification  

Session 1 

Planification  

Session 2 

Economie d’entreprise 

Les bases des agents et systèmes économiques 
La réalité économique d'une entreprise 
De la production à la gestion financière de l'entreprise 
Les éléments de mesure et de contrôle des coûts 
Comptabilité générale, Comptabilité analytique  
Les coûts directs, Les coûts indirects 
Notion de rentabilité et d'investissement 

1 Auxerre 3 mai 2023 

 

 

7 juin 2023 

Gestion de production  
Organiser l’activité de 
son atelier 

Organiser l’activité de son atelier :  
-La typologie de l’activité 
-La satisfaction des clients (respect des quantités et des délais) 
-Des demandes clients aux ordres de fabrication 
-Le plan commercial 
-Les stocks, -Les flux 

2 

Auxerre 

 

Nevers 

15 et 16 décembre 2022 

 

15 et 16 juin 2023 

 

5 et 6 janvier 2023 

Amélioration de la 
performance, les outils 
du LEAN 

L’entreprise et son contexte économique 
L’esprit KAIZEN 
Les méthodes de résolution de problèmes 
Les outils de progrès 
Le LEAN MANAGEMENT 

3 

Auxerre  

 

Nevers 

18, 19 et 20 janvier 2023 

 

18, 19 et 20 septembre 2023 

 
1, 2 et 3 février 2023 

Conduire une action de 
progrès 
Résolution de 
problèmes 

Maîtriser les outils traditionnels de la Qualité 
Les méthodes de résolution de problèmes (MRP, 8D, QRQC…) 
Maitriser les méthodes de résolution de problèmes au travers d’études 
de cas. 

2 

Auxerre  

 

Nevers 

9 et 10 février 2023 

 

2 et 3 octobre 2023 

 
2 et 3 mars 2023 
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Pratiquer les audits 
techniques pour 
progresser 

Identifier et maitriser les risques au poste de travail en matière : 
- Qualité des produits et services 
- Sante et sécurité au travail 
- 5s 
- Protection de l’environnement, etc.   

Disposer d’un outil simple et efficace pour pratiquer les audits 
techniques et/ou de bonnes pratiques  
Savoir animer les audits, assurer le retour d’expériences et capitaliser. 

2 Auxerre 4 et 5 mai 2023 

 
 

 
8 et 9 juin 2023 

Gestion de projet 

Les techniques et outils de la gestion de la qualité, des délais et des 
coûts. Qu’est-ce qu’un projet ? Lancement d’un projet. Organisation 
d’un projet. La réalisation d’un projet. Gestion des modifications. 
Clôture d’un projet. 
Les méthodes et techniques relatives à la dimension humaine 

2 Auxerre 24 février et 24 mars 

 

24 février et 24 mars 


