ESSYM

Management
spécialisé

FORMATION CONTINUE

OPTIMISEZ LES
PROCESSUS DE
L’ENTREPRISE
PAR LE LEAN
MANAGEMENT
Objectifs
Mettre en œuvre les méthodologies d’analyse et d’amélioration des
performances des processus
Analyser et optimiser la chaine de création de valeur
Identifier et limiter les gaspillages

Public
Directeur, Responsables opérationnels, Responsables Qualité,
Correspondant, Animateur qualité

Dates et durée

Pilote de processus

3 jours

Toute personne ayant à animer, à participer à l’amélioration des
performances de l’entreprise

2016 : 14, 15 mars et 4 avril
21, 22 nov et 12 déc

Horaires
9h00 - 17h30 (avec 1h30 de pause déjeuner)

Lieu*
IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
78180 Montigny-le-Bretonneux
St Quentin-en-Yvelines
Parking gratuit à disposition
ESSYM
44 rue Patenôtre
78120 Rambouillet
Parking gratuit à disposition
*Selon inscriptions

Coût/stagiaire
1 500 € net de taxe
Support pédagogique
et pauses-café inclus.

Intervenant
Consultant/Associé au sein d’un cabinet, spécialisé en systèmes de
management QHSE et en méthodes d’amélioration des performances
de l’entreprise.

Notre + pédagogique

Méthodes interrogatives et de découverte qui favorisent
l’interactivité et le partage d’expériences.
Les exercices et les mises en situation sont basés sur des cas
concrets
Les travaux des participants et les outils remis peuvent
immédiatement être réinvestis dans leurs pratiques au
quotidien.

Programme
La résolution de problème
Le PDCA
Le plan d’action
TPM
Les TRS
Auto maintenance

Introduction
Objectif du Lean
Les gaspillages
La valeur ajoutée
Les outils de base
5S
Management visuel
Les standards
La cartographie de Flux de valeur (VSM)
Basiques de la VSM
Le Takt time
Le Lead time
L’efficacité de processus
La cartographie de l’état actuel
Simulation 1
Les indicateurs
Coûts
Délais
Stock
Qualité

Simulation 2
Les outils d’amélioration du flux
Le Kanban
Le flux contenu
Le travail cellulaire
Le SMED
La résolution de problème
Le PDCA
Le plan d’action
TPM
Les TRS
Auto maintenance
Simulation 3
Synthèse
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Bilan de la journée et évaluation de la formation

Cette formation a retenu votre intérêt, vous souhaitez vous inscrire :
remplissez le bulletin d’inscription joint à cette fiche et renvoyez-le au Service Formation Continue.
Par courrier :

Par mail :

Pour plus d’information :

IFA DELOROZOY
7 avenue des Trois-Peuples
Montigny-le-Bretonneux
78067 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

formationcontinue@essym.fr

01 30 48 80 88
www.essym.fr
www.ifa.delorozoy.fr

