
Bourgogne 58-89
PÔLE FORMATION



ORGANISATION INDUSTRIELLE ET AMÉLIORATION CONTINUE

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 jours soit 
14h

Animateur ou chef 
d’équipe

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 Manufacturing

3 jours soit 
21h

Manager ou technicien 
des services 

méthodes/production/ 
maintenance

Diagnostic Lean 
Manufacturing

Appuyer ou réviser la stratégie de l’entreprise et/ou du groupe
Analyser la valeur au regard du client

Établir un état des lieux des flux physiques et d’informations nécessaire à la recherche de l’élimination 
de tout gaspillage

Rechercher les goulots d’étranglement
Définir les forces et faiblesses d’un processus afin d’optimiser les performances

3 jours soit 
21h

Manager ou technicien 
des services 

méthodes/production/ 
maintenance

Kaizen Piloter l’amélioration Kaïzen
Organiser la démarche Kaïzen

2 jours soit 
14h

Manager ou technicien 
des services 

méthodes/production/ 
maintenance

Conduire une action de 
progrès

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 jours soit 
14h

Manager de service 
méthodes/production/ 

maintenance

TPM Total production 
management

Accroître l’efficience des lignes en supprimant les pertes.
Connaître et maîtriser les phases de mise en place.

Améliorer la flexibilité de la production.
Optimisation des flux de production et réduire les délais de clients.

2 jours soit 
14h

Manager ou 
technicien des 

services méthodes/
production/ 

maintenance

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DURÉE POUR QUI ?INTITULÉ



ORGANISATION INDUSTRIELLE ET AMÉLIORATION CONTINUE

AMDEC : Analyse des 
Modes de Défaillance, 

de leurs Effets et de leur 
Criticité

Etre capable de piloter une analyse AMDEC.
Connaître la méthode et les conditions d’utilisation de l’AMDEC.

2 jours soit 
14h

Manager ou 
technicien des 

services méthodes/
production/ 

maintenance

SMED : Single minute 
exchange of die

Connaître et appliquer la méthode SMED
Réduire les coûts de changement de série.

Améliorer la flexibilité de la production.
Optimisation des flux de production et réduire les délais de clients.

2 jours soit 
14h

Manager ou technicien 
des services 

méthodes/production/ 
maintenance

KANBAN Contrôler et fiabiliser la gestion des flux.
Réduire les coûts en diminuant les temps d’attente et les stocks.

2 jours soit 
14h

Manager ou technicien 
des services 

méthodes/production/ 
maintenance

5S Piloter un chantier 5S
Participer à la mise en place d’un chantier 5S

2 jours soit 
14h

Manager ou technicien 
des services 

méthodes/production/ 
maintenance

Chronométrage par 
jugement d’allure : Chrono-

analyse

Acquérir la méthodologie du chronométrage
Savoir évaluer les allures de travail

Calculer des temps de production par chrono analyse.

3 jours soit 
21h

Manager de service 
méthodes/production/

Concevoir un cahier des 
charges CDC

Spécifier le besoin sous forme fonctionnelle.
Rédiger un document CdCF «orienté» client.

2 jours soit 
14h

Manager ou 
technicien des 

services méthodes/
BE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DURÉE POUR QUI ?INTITULÉ




