ORGANISATION ET GESTION DE PRODUCTION
4 et 5 novembre 2013
LIEU

PROGRAMME

Dans les locaux IFBM

Gestion de la production
o Rôle de la production
PRINCIPAUX OBJECTIFS
o Optimisation des flux de production
- Identifier les enjeux stratégiques et opérationnels o Le processus de production
de la production
o Gestion de l’atelier de production
- Se doter de principes et d'outils d'organisation
o L’entretien du matériel
- Comprendre les objectifs de gestion et acquérir Organisation du travail de votre équipe
les moyens de les mettre en œuvre
o Autocontrôle des ressources
- Se donner les moyens d'être acteur actif de la vie
o Analyses des performances et des ressources
de l'entreprise et de son développement
o Dynamiser votre personne
o Délégation
Perfectionnement
industrielles
PUBLIC
o Notions du diagnostique
Techniciens et ingénieurs de production, chefs d'atelier
o Evaluation de la performance :
o Axes
RESPONSABLES DU STAGE
o Analyse des causes
o Mise en œuvre :
Patrick BOIVIN, Directeur IFBM
o Analyse du temps machine
o Analyse des taches
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
o Notion de capabilité
Stage interactif de 2 jours
Amélioration continue
Vidéo projection
O Kaizen : Concept
o Outils de KAIZEN (5S, SMED, TPM,
Remise d'un classeur
Diagramme causes-effet…)
Lean manufacturing
PRIX PAR PERSONNE
o Conception et présentation
1 150 € H.T.
o Analyses et détermination des points à
(Les repas de midi ne sont pas inclus dans ce coût et
améliorer
seront facturés en sus à raison de 19 € H.T./repas)
o Principes et mise en application
o Outils de lean
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maintenues qu'à partir d'un nombre suffisant de participants.
Dans le cadre de notre politique qualité, le programme
proposé peut être amené à subir quelques modifications.
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