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ÉVOLUER DANS LES MÉTHODES
IM01

TECHNICIEN EN INDUSTRIALISATION

NIVEAU

Expertise

ET EN AMÉLIORATION DES PROCÉDÉS CQP - RNCP34575

Objectifs entreprise :

Former vos méthodistes à une qualification
reconnue CQPM-CQPI- Technicien en
industrialisation et en amélioration des procédés
Qualification : RNCP34575 MQ 1989 09 60 0049 R,
Niveau 5 et aux certficats industriels internationaux
reconnus d’industrialisation et méthode (TETTMI- GREEN BELT -MODAPTS MTS- MTM
Bases- MTM UAS- MTM 2) en fonction des
modules séléctionnés.

Objectifs participant :

Le candidat sera capable de :
1. Déterminer et optimiser les temps opératoires,
2. Établir un cahier des charges fonctionnel,
3. Analyser l’effet d’une modification,
4. Proposer des solutions adaptées,
5. Programmer les actions liées à la solution,
6. Identifier et corriger les écarts,
7. Définir des actions d’amélioration continue,
8. Suivre un plan d’actions d’amélioration continue.
(BDC de France Compétence)

Conduite et management de projet
(2 jours)
Formation de Maîtrises de bases
Bureautiques (Word-Excel-Powerpoint)
(1 jour)
TET - TECHNIQUES ET ETUDE
DU TRAVAIL (14 jours)
1ère Partie :
Déterminer les temps - la méthodologie
de la chrono-analyse (5 jours)
• Généralités - Introduction
• La mesure du travail
• Le Jugement d’Allure - JA
• Etudes des cycles de travail
• Détermination du Temps Alloué
• Exercices pratiques
• Jugement d’efficacité
• Critiquer et présenter un projet de
stabilisation
2ème Partie :
Diagnostiquer un secteur d’activités Proposer des gains de productivité
(9 jours)
• L’entreprise
• La méthodologie du diagnostic
• Les outils du diagnostic
• La construction d’un plan d’action(s)
• La définition d’enjeux économiques
• L’amélioration continue : les fondamentaux
• Étude de poste et ergonomie : Optimiser
les postes de travail
• La stabilisation du poste de travail
• (Soutenance)
Certificat BT EST :
TET - Techniques et Etude du Travail
CHOIX DE LA MÉTHODE
DE DÉTERMINATION DES TEMPS :
MODAPTS MTS
Déterminer les temps par la méthode
des temps standards (5 jours)
(toutes séries)
ou
MTM UAS
Chiffrage pour la production
en petite et moyenne série 5 jours)

Public :

Responsable et technicien
d’amélioration continue,
ingénieur process, chargé
de productivité, services
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement
de production, techniciens
d’ateliers.

Pré-requis :

Avoir un projet industrialisation
et méthode. Entretien de
positionnement de capacités
par BT EST à faire au préalable.

ou
MTM 2
Chiffrage pour la production
en grande série (5 jours)
TMI - TECHNIQUES ET MÉTHODES
D’INDUSTRIALISATION (16 jours)
• La culture du TMI
• Les indicateurs de performance
• Le SMED
• Le cahier des charges fonctionnelles
• L’analyse de la valeur du processus
• Améliorer les flux de production par les
implantations
• Étude de faisabilité : définir les conditions
optimales d’exécution d’un nouveau produit
• Justifications économiques des
investissements
• (Soutenance)
Certificat BT EST : TMI - Techniques
et Méthodes d’Industrialisation
GREEN BELT LEAN SIX SIGMA,
FAIRE ET AMÉLIORER LES PROJETS
(11 jours)
Certificat BT EST : Green Belt Lean Six
Sigma, faire et améliorer les projets
Soutenance auprès d’un jury de
l’UIMM (1 jour)
CONCRÉTISATION :
Chaque participant doit présenter un
mémoire de stage portant sur la mise en
place des acquis appliqués sur un/des
postes de son entreprise auprès de jury de
l’UIMM
Ce parcours qualifiant
(Code RNCP : RNCP34575)
peut s’effectuer sur 5 ans,
modules par modules dans le cadre de la
qualification
CQPM-CQPI- Technicien en
industrialisation et en amélioration
des procédés CQPI Qualification :
RNCP34575 MQ 1989 09 60 0049 R,
Niveau 5 RNCP34575
Frais de qualification CERTIMETAL:
500 € HT/candidat (inclus)

Pédagogie :

Apports théoriques,
méthodologiques, pratiques,
avec études de cas, examen,
réalisation d’un mémoire et
d’une soutenance. RNCP34575
Qualification : RNCP34575
MQ 1989 09 60 0049 R,
Niveau 5. Sanction : En fonction
des modules pris, et du
succès de la soutenance :
Obtiention de la qualification
CQPM-CQPI- Technicien
en industrialisation et en
amélioration des procédés et
des autres certficats (TETTMI- MODAPS MTS- MTM
Bases- MTM UAS- MTM 2).
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
50 JOURS (350 H)
Prix inter 25 650 € HT/pers.
Prix intra

nous consulter

PLANNING
sur consultation via
contact@bt-est.com
ou flasher le QR code

NIVEAU

RESPONSABLE MÉTHODES

Objectifs entreprise :

Objectifs participant :

Positionner les fonctions Méthodes et Industrialisation.
Diagnostiquer les fonctions Méthodes et
Industrialisation. Identifier les objectifs de la
fonction. Améliorer l’adéquation entre les objectifs
et les actions de la fonction.

Public :

Pré-requis :

1 990 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :
14/03 au 16/03/23
Nancy : 
25/04 au 27/04/23
Dijon : 
08/06 au 10/06/23
FOAD (à distance) :  05/10 au 07/10/23
07/11 au 09/11/23
Lyon :
16/11 au 18/11/23
Paris :

GESTION de
PRODUCTION

La cellule de la VA : le poste de travail
• Améliorer la productivité
• Le standard de travail : cohérence entre
agencement et mode opératoire
• Rôle de l’ergonomie : impact sur la
productivité et la santé au travail
• Justifier l’amélioration

Prix inter

Objectifs participant :

Etudes des cycles de travail
• Connaissance des temps : humain,
technologique, masqué,...
• Le Simogramme
• Diagnostiquer et améliorer les cycles de travail
Détermination du Temps Alloué
• Les coefficients physiologiques : définition
et application
• Les temps auxiliaires
Exercices pratiques
• Chronométrage avec application du JA :
- Théorique en salle
- En entreprise sur poste de travail
• Dépouillement d’un chronométrage avec JA

Critiquer et présenter
un projet de stabilisation

Apports théoriques et études
de cas réels d’entreprise.
Travail de groupe à forte
participation interactive.
Chronomètre de méthodiste
prété. QCM d’acquisition.
Sanction : Certificat BT EST :
RNCP34575BC01 du
CQPM-CQPI TIAP
Qualification : RNCP34575 +
Certificat TET - Techniques
d’Etude du Travail.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard, chronomètre.

DURÉE / RYTHME
14 JOURS (98 H)
Prix inter

4 750 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :
08,09 et 10/03/23
27 et 28/03/23
13 et 14/04/23 24
et 25/04/23
03, 04 et 05/05/23
06 et 07/06/23
Strasbourg :
26 et 27/09/23
10, 11 et 12/10/23
24 et 25/10/23 07
et 08/11/23 21 et
22/11/23 05, 06 et
07/12/23

LANGUES

Jugement d’efficacité
• Définition
• Applications

Pédagogie :

TECHNIQUE

Le Jugement d’Allure - JA
• Définition
• Application
• Exercices sur films vidéo avec difficulté
progressive et dépouillement

Nota Bene pré-requis :
Chaque participant doit avoir
un chronomètre DMH,
BT EST en commercialise
à 125 € HT le chronomètre
(merci de nous prévenir à
l’avance).

INFORMATIQUE

La mesure du travail
• Les différents outils de mesure
• Les unités de temps
• Exercices à la mesure

Pré-requis :

SÉCURITÉ
PRÉVENTION

Généralités - Introduction
• Contexte économique
• Productivité
• La démarche des temps et la productivité

Responsable et techniciens
d’amélioration continue,
ingénieur process, chargés
de productivité, services
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement
de production, techniciens
d’ateliers.

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

1ère PARTIE :
Déterminer les temps la méthodologie de la chrono-analyse

Public :

GESTION RESSOURCES HUMAINES

Savoir établir un diagnostic précis. Proposer des
actions d’amélioration. Justifier ses choix. Mener
une étude critique constructive. Proposer des solutions
novatrices à forte rentabilité. Réaliser une chronoanalyse. Optimiser les gestes et déplacements sur
un poste de travail en tenant compte de la sécurité
et de l’ergonomie dans un objectif d’efficacité.
Acquérir la méthodologie d’observation, de critique
et de stabilisation d’un poste.

Acquérir

MANAGEMENT
COMMUNICATION

Chiffrer les dysfonctionnements et les traiter.
Stabiliser les postes de travail. Améliorer
la productivité. Déterminer les temps de
production.

NIVEAU

GESTION de la
MAINTENANCE

TET
TECHNIQUES ET ETUDE DU TRAVAIL

Objectifs entreprise :

LOGISTIQUE

Diagnostiquer la production
et construire un projet
• Les outils fondamentaux de la résolution de
problème
• Diagnostiquer la production, comprendre :
- La mesure du travail : selon la typologie
- Les indicateurs de performance : TRE ;
TRG ; TRS ; TAKT TIME ; VAB
- Savoir utiliser les indicateurs pour
l’amélioration

Intégrer l’amélioration continue
• Inventorier les outils de l’amélioration continue
• Mieux appréhender leur mise en oeuvre
• Développer les compétences du service
• Optimiser le processus

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

• Les analyses de répartition pour identifier
les priorités
• Construire un plan d’actions, définir les objectifs

Apports théoriques,
méthodologiques, échanges
sur des mises en pratiques
d’exercices, études de cas
présentés par les participants.
Support fourni.
QCM d’acquisition.
Sanction : attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

L’organisation industrielle
• Environnement de l’entreprise, orientation
industrielle
• Les fonctions de l’entreprise
• Place et rôle des fonctions « préparation du
travail » : méthode et industrialisation
• Améliorer la cohérence des fonctions
• La courbe de vie du produit : phase de
développement, phase de productivité

IM03

Pédagogie :

Aucun

GESTION ÉCO

Directeurs techniques, directeurs
de production. Chefs de services
Méthodes et industrialisation,
responsables des services
d’organisation industrielle,
responsables d’amélioration
continue, technicien
d’amélioration continue,
ingénieur process, chargé
de productivité, services
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement
de production, techniciens
d’ateliers.

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Améliorer l’efficacité de la fonction « organisation
industrielle ». A l’issue de la formation, le stagiaire
sera capable de :
• Diagnostiquer la fonction Méthode.
• Identifier les objectifs de la fonction.
• Déterminer les actions correctives à apporter
afin d’améliorer l’adéquation entre les objectifs
et les actions de la fonction.

Maîtriser

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

IM02

3

ACHAT
APPROVISIONNEMENT
MARKETING
COMMERCIAL/VENTE
GESTION ÉCO
CONCEPTION
INDUSTRIELLE
INDUSTRIALISATION
MÉTHODES
LOGISTIQUE
GESTION de
PRODUCTION
GESTION de la
MAINTENANCE
MANAGEMENT
COMMUNICATION
GESTION RESSOURCES HUMAINES
QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
PRÉVENTION
INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES

4

IM03

TET - TECHNIQUES
ET ETUDE DU TRAVAIL (suite)

2ème PARTIE :
Diagnostiquer un secteur d’activités
- Proposer des gains de productivité
L’entreprise
• Les structures de l’entreprise
• Les fonctions de l’entreprise : commerciale,
gestion, production et technique
• La fonction technique
• Rôle et place des fonctions industrialisation
et méthode
• L’évolution de l’organisation industrielle
dans les temps à venir
La méthodologie du diagnostic
• La résolution de problème : OCORDAC
• L’esprit d’observation et d’analyse
• Le principe de l’arborescence et de la
recherche des causes
• La recherche de solutions par l’approche critique
Les outils du diagnostic
• Méthode A.B.C.
• Analyse produit
• Analyse exécution
• Analyse de déroulement familles d’activités
• Observations instantanées
La construction d’un plan d’action(s)
• Mise en évidence des actions prioritaires
par l’approche synthétique
• Evaluation des enjeux
• Rédaction du plan d’action(s)
• Justification du plan d’action(s)

La définition d’enjeux économiques
• Amortissement et rentabilité
• Courbe de vie des produits
• Rentabilité par la méthode PAY BACK
• Savoir évaluer l’ensemble des gains
• Justifier le choix de l’investissement par la
rentabilité
L’amélioration continue :
les fondamentaux
• Principe de l’amélioration continue : lean
manufacturing, JAT
• Les outils de l’amélioration continue :
SMED, 5S, KAIZEN, équilibrage, flux….
• Rôle des méthodes dans l’amélioration continue
Étude de poste et ergonomie
• La sécurité dans le travail
• Les maladies et les accidents du travail
• La fatigue et le travail
• L’environnement et les conditions de
travail : bruit, lumière, vibrations…
• Les règles fondamentales d’ergonomie, normes
• Démarche d’étude des postes de travail
- Identifier l’objectif
- Valider l’intérêt du poste : VA sur le produit
- Inventorier les flux générés par le poste
- Lister les moyens nécessaires
- L’amélioration du poste de travail par
l’approche critique du mode opératoire
- La conception du poste de travail
La stabilisation du poste de travail
Concrétisation : Chaque participant doit
présenter un mémoire de stage portant sur la
mise en place des acquis appliqués sur un/
des postes de son entreprise.

NIVEAU

Acquérir

NOTA BENE PRÉ-REQUIS
Chaque participant doit avoir
un chronomètre DMH,
BT EST en commercialise à 125 € HT
le chronomètre (merci de nous prévenir
à l’avance).

TMI - TECHNIQUES ET
MÉTHODES D’INDUSTRIALISATION

Objectifs entreprise :

Objectifs participant :

Maîtriser la préparation industrielle, définir le
process optimal, mener des études de faisabilité,
prendre en compte les enjeux économiques,
déterminer et définir les moyens adéquats, définir
les implantations et optimiser les flux, savoir mettre
en œuvre les outils de l’amélioration continue.

Public :

Pré-requis :

Responsables et techniciens
Etre titulaire de la formation
d’amélioration continue,
T.E.T ou posséder une
ingénieurs process, services
expérience méthodes.
méthodes et d’industrialisation,
préparateurs de travail,
responsables et encadrement
de production.

03 et 04/10/23
17 et 18/10/23
14 et 15/11/23
28 et 29/11/23
12 et 13/12/23
04 et 05/01/24
16, 17 et 18/01/24
22/03/24

GESTION RESSOURCES HUMAINES
QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
PRÉVENTION
INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES

CONCRETISATION :
Certificat industriel reconnu de suition
après soutenance d’une thèse.
Financement possible dans le cadre :
du plan de formation, d’une période de
professionnalisation, d’un CIF, du CPF
(si qualification CQPM-CQPI Technicien
en industrialisation et amélioration des
processus Qualification : 1989 09 60 0049
inscrit au RNCP)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Strasbourg :

MANAGEMENT
COMMUNICATION

L’analyse de la valeur du processus
• L’analyse du processus : opération,
transport, contrôle, retard, stockage
• Analyse fonctionnelle du processus
• Identification des améliorations dès la
conception et des objectifs
• Définir les actions et établir un plan d’actions
• Contrôle des résultats

nous consulter

GESTION de la
MAINTENANCE

Le cahier des charges fonctionnelles
• Le contexte du CDCF
• La fonction : définition, expression
• Les outils
- Le besoin causal
- L’analyse fonctionnelle
- La matrice de comparaison
• Méthodologie (norme NFX 50-151)

Justifications économiques
des investissements
• La rentabilité d’un investissement
• La courbe de vie d’un produit
• Les différentes méthodes de justification
- Pay back
- Rentabilité sur marge brute
- Notions d’actualisation financière pour les
investissements à longs termes
• Comparer les investissements
• Les plans d’investissements
• Les critères de choix

Prix intra

GESTION de
PRODUCTION

Le SMED
• Contexte du SMED.
• Le SMED dans une logique du JAT :
- Réduction de la dépense ajoutée,
- Amélioration de la flexibilité,
- Réduction des stocks et des encours
• Le concept : réglage interne et externe
• Les quatre stades du SMED : Identifier Extraire - Convertir - Réduire.
• Mise en oeuvre de l’outil et précautions.
• Application pratique en atelier pour la mise
en oeuvre d’un projet SMED

4 975 € HT/pers.

LOGISTIQUE

Étude de faisabilité :
définir les conditions optimales
d’exécution d’un nouveau produit
• Études de l’exécution familles de gammes
• Construction d’un élément de travail,
structure d’une base de données méthodes
• Méthodes de chiffrage
- Par estimation
- Par comparaison
- Par les statistiques
Par les OI
Corrélation ou régression
- Calcul approche
- Calcul intégrale
• Fiches d’étude rapide : FERT et FERC :
fiche d’évaluation rapide
• Méthodologie de la gamme optimale
• Identification des améliorations dès la
conception, définition des projets
• Suivis des devis
- Comparaison prévision/réalisation
- Mesure des écarts, correction

Prix inter

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

Les indicateurs de performance
• TRS ; TRG ; TRE pour les moyens techniques
• Le TAKT TIME pour les lignes à tendance
manuelle
• La VAB : valeur ajoutée brute : comparer la
performance économique des produits
• Interpréter et comprendre les indicateurs,
savoir définir des axes d’actions
• Élaborer une stratégie
• Liens avec les outils à mettre en place :
SMED, AMDEC, maintenance, qualité,
équilibrage…

DURÉE / RYTHME
16 JOURS (112 H)

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

Améliorer les flux de production
par les implantations
• Conception des flux : VSM ou MIFA
• Calculer les surfaces
• La matrice de proximité
• La justification économique d’une implantation
• Les méthodes d’implantation
- Par sections homogènes : méthode des chainons
- Par la mise en ligne : équilibrage et
définition de la ligne
• La planification des études d’implantation,
gestion du projet

Apports théoriques. Travail de
groupe. Etudes de cas.
Pratique du SMED. Modules
CQPM-CQPI TIAP. Qualification.
Support remis. QCM d’acquisition.
Sanction : Certificat industriel
reconnu de suivi BT EST
Technicien de Méthodes
Industrielles remis après
soutenance d’une thèse.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

GESTION ÉCO

La culture du TMI
• Place, rôle et missions de la fonction
industrialisation
• Comprendre le processus comptable :
générale et analytique
• Investissement, rentabilité et impact sur
l’amortissement
• Établir le coût horaire, calculer le prix de
revient au plus juste
• Standardisation et normalisation
• La mise en famille
• Adapter un le produit à un procédé économique

Pédagogie :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Augmenter sa capacité de production.
Diminuer la taille des lots. Optimiser les coûts
de production lors de la préparation du travail.
Chiffrer rapidement les coûts des nouveaux
produits. Optimiser la circulation des produits.

NIVEAU

Maîtriser

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

IM04
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IM05

DÉTERMINER LES TEMPS
LA MÉTHODOLOGIE DE LA CHRONO-ANALYSE

Objectifs entreprise :

Former vos équipes méthodes et d’amélioration
à réaliser une chrono-analyse. Stabiliser les
postes de travail et identifier les potentiels
d’amélioration.

Objectifs participant :

Acquérir la méthodologie d’observation, de
critique et de stabilisation d’un poste. Réaliser
une chrono-analyse. Optimiser les gestes et
déplacements sur un poste de travail en tenant
compte de la sécurité dans un objectif d’efficacité.

Déterminer les temps la méthodologie de la chrono-analyse
Généralités - Introduction
• Contexte économique
• Productivité
• La démarche des temps et la productivité
La mesure du travail
• Les différents outils de mesure
• Les unités de temps
• Exercices à la mesure
Le Jugement d’Allure - JA
• Définition
• Application
• Exercices sur films vidéo avec difficulté
progressive et dépouillement

Public :

Responsable et technicien
d’amélioration continue,
ingénieur process, chargé
de productivité, services
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement
de production, techniciens
d’ateliers.

Pré-requis :

Nota Bene pré-requis:
Chaque participant doit avoir
un chronomètre DMH, BT EST
en commercialise à 90 € HT
le chronomètre (merci de
nous prévenir à l’avance).

Détermination du Temps Alloué
• Les coefficients physiologiques : définition
et application
• Les temps auxiliaires
Exercices pratiques
• Chronométrage avec application du JA :
- Théorique en salle
- En entreprise sur poste de travail
• Dépouillement d’un chronométrage avec JA
Jugement d’efficacité
• Définition
• Applications

Apports théoriques et études
de cas réels dans l’entreprise,
travail de groupe. Support
fourni. QCM d’acquisition.
Sanction : attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
5 JOURS (35 H)
Prix inter

2 590 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Strasbourg :
Strasbourg :

Pour tout souhait d’assistance technique-conseil
chronométrage par des chronométreurs BT EST
professionnels, consultez directement BT EST.

NOTA BENE PRÉ-REQUIS
Chaque participant
doit avoir un chronomètre DMH,
BT EST en commercialise
à 90 € HT le chronomètre
(merci de nous prévenir à l’avance).

NIVEAU

MESURER DES CYCLES LONGS

Former vos équipes méthodes et d’amélioration
à réaliser une mesure de cycles longs.
Stabiliser les postes de travail et identifier les
potentiels d’amélioration.

Objectifs participant :

Acquérir la méthodologie de la mesure des cycles
longs, des tâches unitaires ou acycliques. Obtenir
une attestation industrielle reconnue de suivi.

Généralités - Introduction
• La particularité des cycles longs,
comparaison des typologies de travail
• La préparation à la mesure
• L’organisation de la mesure
La mesure du travail
• Rappels sur la mesure du travail et de la
méthodologie
• Les unités de temps (rappel)
Le Jugement d’efficacité - JA / JE
• Définition
• Applications
• Comparaison entre le Jugement d’allure et
le jugement d’efficacité
• Les critères d’évaluation du JE : habilité;
efficience; stabilité; conditions de travail
• Exercices sur films vidéo

08, 09 et 10/03/23
27 et 28/03/23
26 et 27/09/23 10,
11 et 12/10/23

NOTA BENE
Ce programme peut se faire en 5 jours (et en 6 jours
pour une adaptation avec la mesure des cycles longs)
sur site en personnalisé sur demande.

Recommandation de recyclage : Il est conseillé de faire
2 ans après le suivi de ce stage, le stage suivant :
Se recycler au jugement d’allure - J.A (2 jrs, 14H)

Objectifs entreprise :

Pédagogie :

Critiquer et présenter
un projet de stabilisation

Etudes des cycles de travail
• Connaissance des temps : humain,
technologique, masqué,...
• Le Simogramme
• Diagnostiquer et améliorer les cycles de
travail

IM06

NIVEAU

Maîtriser

Public :

Responsable et technicien
d’amélioration continue,
ingénieur process, chargé
de productivité, services
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement
de production, techniciens
d’ateliers.

Maîtriser
Pré-requis :

Avoir suivi impérativement la
formation de la méthodologie
de la chrono-analyse.

Diagnostiquer les relevés
• Dépouillement des relevés, application du JE
• Déterminer le temps alloué, application des
coefficients physiologiques
• Identifier les temps fréquentiels et les irrégularités
• Identifier les gisements de productivité
Exercices pratiques
• Chronométrage avec application du JE :
- Théorique en salle
- En atelier sur poste de travail

Pédagogie :

Apports théoriques et études
de cas réels en entreprise,
travail de groupe, formation
essentiellement pratique. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard, chronomètre.

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 490 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  21/02/23 - 22/02/23
Dijon : 
07/03/23 - 08/03/23
Nancy : 
23/05/23 - 24/05/23
Paris : 
03/10/23 - 04/10/23
Besançon :
07/11/23 - 08/11/23
Lyon : 
16/11/23 - 17/11/23

DIAGNOSTIQUER UN SECTEUR D’ACTIVITÉS
PROPOSER DES GAINS DE PRODUCTIVITÉ

Objectifs entreprise :

Objectifs participant :

Savoir établir un diagnostic précis. Proposer des
actions d’amélioration et des solutions novatrices
à forte rentabilité. Justifier ses choix. Mener une
étude critique constructive. Optimiser les gestes
et déplacements sur un poste de travail en tenant
compte de la sécurité et de l’ergonomie dans un
objectif d’efficacité. Acquérir la méthodologie de
critique et de stabilisation d’un poste.

DURÉE / RYTHME
9 JOURS (63 H)
Prix inter

3 490 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Strasbourg :

Strasbourg :

GESTION de
PRODUCTION

Étude de poste et ergonomie
• La sécurité dans le travail
• Les maladies et les accidents du travail
• La fatigue et le travail
• L’environnement et les conditions de
travail : bruit, lumière, vibrations…
• Les règles fondamentales d’ergonomie, normes
• Démarche d’étude des postes de travail
- Identifier l’objectif
- Valider l’intérêt du poste : VA sur le produit
- Inventorier les flux générés par le poste
- Lister les moyens nécessaires
- L’amélioration du poste de travail par
l’approche critique du mode opératoire
- La conception du poste de travail

13 et 14/04/23
24 et 25/04/23
03, 04 et 05/05/23
06 et 07/06/23
24 et 25/10/23
07 et 08/11/23 21
et 22/11/23 05, 06
et 07/12/23

GESTION de la
MAINTENANCE

NIVEAU

Objectifs entreprise :

Garantir des temps réalisables par le plus
grand nombre.

Objectifs participant :

Se remettre à niveau, tant sur le jugement d’allure
que la chrono-analyse. Se ré-étalonner, améliorer son
jugement d’allure et sa constance dans l’appréciation.
Mesurer l’importance de l’allure normale.

Avoir suivi un stage de
chrono-analyseur.

Entraînement sur films
• Evaluation des dérives éventuelles de
chaque stagiaire
• Exercices sur films avec difficulté
progressive et adaptée en fonction des
évaluations du groupe
• Dépouillement de chaque exercice avec
analyse des variations du jugement d’allure
• Analyse par chaque stagiaire de ses résultats

Synthèse et recommandations

Vidéo de postes, réflexion
et travail en groupe. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard, chronomètre.

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 490 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

LANGUES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 
17/03/23 - 18/03/23
Strasbourg :  11/05/23 - 12/05/23
Nancy : 
27/06/23 - 28/06/23
Lyon : 
05/09/23 - 06/09/23
Besançon :
06/10/23 - 07/10/23
Annecy : 
19/10/23 - 20/10/23
Arras : 
17/11/23 - 18/11/23
Mulhouse : 
01/12/23 - 02/12/23
Paris : 
12/12/23 - 13/12/23

TECHNIQUE

Détermination du temps de référence
• Le dépouillement d’un relevé chronométré
• Savoir définir le temps à l’allure 100
• Dépouillement de chaque exercice avec
analyse des variations du jugement d’allure

Pédagogie :

INFORMATIQUE

Rappel de la détermination
du temps alloué
• Application des coefficients physiologiques :
position, effort, durée, homme/femme,
température, humidité…
• Savoir traiter les aléas

Pré-requis :

SÉCURITÉ
PRÉVENTION

Rappel sur les outils de la mesure
du travail:
• Savoir utiliser la bonne méthode pour:
- Les cycles courts
- Les cycles longs
- Les tâches aléatoires

Toute personne pratiquant la
chrono-analyse et souhaitant
une remise à niveau.

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

Rappel de la méthode des temps
élémentaires
• Analyser un mode opératoire
• Découpage: les ELTRAS et les tops
• Mesure : la chrono-analyse
• Pondération de la mesure du temps:
Jugement d’Efficacité - Jugement d’Allure

Public :

Maîtriser

GESTION RESSOURCES HUMAINES

SE RECYCLER AU JUGEMENT D’ALLURE - JA

MANAGEMENT
COMMUNICATION

La stabilisation du poste de travail

IM08

LOGISTIQUE

La construction d’un plan d’action(s)
• Mise en évidence des actions prioritaires
par l’approche synthétique
• Evaluation des enjeux
• Rédaction du plan d’action(s)
• Justification du plan d’action(s)

L’amélioration continue :
les fondamentaux
• Principe de l’amélioration continue : lean
manufacturing, JAT
• Les outils de l’amélioration continue :
SMED, 5S, KAIZEN, équilibrage, flux….
• Rôle des méthodes dans l’amélioration continue

Apports théoriques et études
de cas réels d’entreprise.
Travail de groupe à forte
participation interactive.
Modules CQPM-CQPI TIAP
Qualification. QCM. Sanction :
Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

Les outils du diagnostic
• Méthode A.B.C.
• Analyse produit
• Analyse exécution
• Analyse de déroulement familles d’activités
• Observations instantanées

La définition d’enjeux économiques
• Amortissement et rentabilité
• Courbe de vie des produits
• Rentabilité par la méthode PAY BACK
• Savoir évaluer l’ensemble des gains
• Justifier le choix de l’investissement par la
rentabilité

Pédagogie :

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

La méthodologie du diagnostic
• La résolution de problème : OCORDAC
• L’esprit d’observation et d’analyse
• Le principe de l’arborescence et de la
recherche des causes
• La recherche de solutions par l’approche critique

Pré-requis :

Responsable et techniciens
Avoir suivi impérativement la
d’amélioration continue,
formation de la méthodologie
ingénieurs process, chargés
de la chrono-analyse.
de productivité, services
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement
de production, techniciens
d’ateliers.

GESTION ÉCO

L’entreprise
• Les structures de l’entreprise
• Les fonctions de l’entreprise : commerciale,
gestion, production et technique
• La fonction technique
• Rôle et place des fonctions industrialisation
et méthodes
• L’évolution de l’organisation industrielle
dans les temps à venir

Public :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Former vos équipes industrialisation-méthodes
et d’amélioration continue à diagnostiquer
un secteur d’activités, à identifier et traiter
durablement les dysfonctionnements.

NIVEAU

Maîtriser

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

IM07
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ACHAT
APPROVISIONNEMENT
MARKETING
COMMERCIAL/VENTE
GESTION ÉCO
CONCEPTION
INDUSTRIELLE
INDUSTRIALISATION
MÉTHODES
LOGISTIQUE
GESTION de
PRODUCTION
GESTION de la
MAINTENANCE
MANAGEMENT
COMMUNICATION
GESTION RESSOURCES HUMAINES
QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
PRÉVENTION
INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES
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IM09

VALEUR AJOUTÉE - DÉPENSE AJOUTÉE
ANALYSE ROUGE-VERT OU VA/DA

Objectifs entreprise :

Améliorer la productivité, supprimer les opérations
inutiles, dégager de la disponibilité aux postes
de travail.
Equilibrer des postes succints (chaîne, cellule…).

Objectifs participant :

Animer un groupe de travail pluridisciplinaire en
méthodologie VA/DA (Rouge/Vert). Supprimer les
dépenses inutiles et améliorer la valeur ajoutée
des processus de l’entreprise continuellement.

Valeur Ajoutée / Dépense Ajoutée :
définition, domaines d’application,
objectifs
• La méthode d’amélioration continue
« Valeur ajoutée / Dépense ajoutée » ou
« VA/DA » ou « méthode RougeVert »
vise à mettre en évidence toutes les tâches
inutiles dans l’entreprise
Les étapes
• Choisir l’analyse
• Constituer le groupe de travail
• Programmer l’action
L’analyse
• Situer le poste de travail dans son environnement
• Rédiger le mode opératoire
• Observer le poste, le cycle
• Faire la synthèse

IM10

Public :

Responsable et technicien
d’amélioration continue,
ingénieur process, chargé
de productivité, services
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement
de production, techniciens
d’ateliers.

NIVEAU

Maîtriser
Pré-requis :

Techniques d’animation de
groupe.

Plan d’actions
• Rappeler les principes d’amélioration
• Décider les améliorations
• Réaliser le plan d’actions

Pédagogie :

Apports théoriques, pratiques et
d’échanges avec les participants.
Formation-Action, études
de cas en entreprise. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Mettre en œuvre le plan d’actions
• Vérifier la réalisation
• Mesurer les effets, indicateurs
• Ajuster les normes de travail

Prix inter

1 190 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 
23/03/23
Dijon : 
08/04/23
Nancy : 
07/06/23
FOAD (à distance) : 
07/06/23
Besançon : 
12/09/23
Paris : 
03/10/23
Annecy : 
14/10/23
Lyon : 
07/11/23
Mulhouse : 
16/11/23
Arras : 
01/12/23

Généralisation / Pérennisation
• Profiter des résultats
• Valoriser les acteurs concernés
• Poursuivre la démarche

AMÉLIORER LES CONDITIONS
DE TRAVAIL PAR L’ERGONOMIE

Objectifs entreprise :

Améliorer les conditions de travail, aménager
les postes de travail dans le respect des règles
ergonomiques.

Objectifs participant :

Connaître le domaine des conditions de travail et
les facteurs d’influence. Connaître les principes de
l’ergonomie. Savoir réaliser un diagnostic et une
étude d’amélioration. Concevoir un poste de travail
ergonomique. Débriefing des analyses de poste
effectuées et des méthodes employées. Rappel
et recadrage des règles ergonomiques acquises.
Accompagner les salariés sur la gestuelle optimum
(ergo-motricité).

PHASE 1 : 4 JOURS
Définition des concepts
• Ergonomie : origine, définitions, champ
d’action, santé, sécurité, contrainte, astreinte
Les étapes de l’analyse
de l’activité de travail
• L’ergonomie : concepts clés
• Les hypothèses en Ergonomie
• L’observation : méthodes et outils
• La description : méthodes et outils
• L’interprétation : méthodes et outils
Les facteurs d’influence
• Les ambiances physiques : sonores,
lumineuses, thermiques, vibratoires et leurs
impacts sur l’homme au travail
Règles ergonomiques
• Le dimensionnement des postes de travail
• Les règles ergonomiques de conception
• Critères normatifs
• Critères d’activité
• Aide-mémoire d’ergonomie
• Exercice pratique de conception de poste
ergonomique
Une démarche en ergonomie
• Méthode d’évaluation des postes de travail
• Présentation de la méthode
• Evaluation des paramètres

Public :

Responsable et technicien
d’amélioration continue,
ingénieur process, chargé
de productivité, services
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement
de production, techniciens
d’ateliers.

NIVEAU

Maîtriser
Pré-requis :
Aucun.

• Les pistes d’amélioration ergonomique :
validation, plan d’actions, gains humain et
de productivité
• Utilisation de la méthode sur un poste de
travail en entreprise
- Analyse
- Co-construction des solutions
- Modélisation de solutions et validation
- La simulation industrielle réelle et virtuelle
• Exercices pratiques de terrain, étude de cas réel
PHASE 2 : 1 JOUR
Validation des acquis - amélioration
terrain
Rappel des règles ergonomiques
• La démarche ergonomique
• Le dimensionnement
• Les facteurs d’influence

Pédagogie :

Apports théoriques, travail
de groupe en salle et sur le
terrain, étude de cas.
Formation animée par Jean-Claude
Massot, consultant expert en
ergonomie reconnu participant
au concept TMS de la CARSAT
de Strasbourg. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

DURÉE / RYTHME
5 JOURS (35 H)
Prix inter

2 790 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 
04 au 08/04/23
Dijon : 
16 au 20/05/23
Strasbourg : 
06 au 10/06/23
FOAD (à distance) : 
05 au 09/09/23
Paris : 
03 au 07/10/23
Besançon : 
10 au 14/10/23
Lyon : 
14 au 18/11/23

Les analyses de postes en cours
• Présentation individuelle des postes étudiés
• Critique constructive et accompagnement
• Validation des axes de progrès
Ergo-motricité
• Accompagnement des salariés sur les
modifications de poste validés
• Transmettre le message et impliquer les salariés
• La nouvelle gestuelle du poste de travail
dans le respect du travail prescrit

BT EST Formation est
un membre fondateur
du CONCEPT TMS de
la CARSAT de Strasbourg

NIVEAU

OPTIMISER LES POSTES DE TRAVAIL

Objectifs entreprise :

Garantir le progrès permanent aux postes
de travail.

Objectifs participant :

Acquérir les connaissances nécessaires
• L’homme et le travail
• Les économies de mouvement
• L’ergonomie, gestes et postures
• La sécurité
• Les ambiances physiques : sonores,
lumineuses, vibratoires
• Informations sur les TMS et la sécurité
• Connaître l’incidence sur les temps de production

Apports théoriques et
méthodologiques. Etudes de
cas. Travail de groupe.
Boîte à outils. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)
Prix inter

1 890 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 
22 au 24/03/23
Dijon : 
18 au 20/05/23
Strasbourg : 
08 au 10/06/23
FOAD (à distance) : 
13 au 15/09/23
Paris : 
14 au 16/09/23
Besançon : 
05 au 07/10/23
Lyon : 
16 au 18/11/23

LOGISTIQUE

Elaboration du mode opératoire
• Le juste nécessaire : le mode opératoire de
conception et le mode opératoire opérationnel

GESTION de
PRODUCTION

Concevoir le poste de travail
• Règles et démarche de conception

Former vos équipes méthodes à prendre du
recul et à formaliser des modes opératoires
et à mettre en place un management visuel
approprié des postes de travail.

Objectifs participant :

Efficacité d’un document opérationnel
• Les indicateurs de qualité, de sécurité
• Les indicateurs de communicabilité
• Les indicateurs de comportement

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)
Prix inter

1 185 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 
21/02/23
Nancy : 
09/03/23
FOAD (à distance) : 
08/04/23
Dijon :
09/05/23
Annecy : 
25/06/23
Lyon : 
12/09/23
Besançon : 
21/09/23
Paris : 
03/10/23
Mulhouse : 
03/11/23
Arras : 
16/11/23

TECHNIQUE
LANGUES

La mise en place du Management visuel
• Logique PDCA (Déming) : Planifier, Faire,
Vérifier, Agir
• QRQC ou GO Meeting de mise en place du
management visuel
• Les recommandations et la nécessité de
validation :
- Des opérateurs du postes : le pragmatisme
- De la production
- Des services supports (QSE, Maintenance,
Industrialisation et méthode, RH…)
- De la hiérarchie : image et procédure
• La logique de remise à jour du poste

Apports théoriques,
méthodologiques avec des
cas pratiques. Support fourni.
QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

INFORMATIQUE

Management visuel
• Image de marque d’entreprise
• Situer le management visuel du poste dans
son environnement
• Limiter les flux : Nécessité d’avoir toutes les
informations et outils à disposition
• Eviter le surplus visuel, la notion de couleur
fondamentale (vert bleu, jaune-orange, rouge…)
• Limite de l’infrastructure technique du poste
• Les 5S, le lean, l’ergonomie du poste de travail
• L’établi des outils

• Les informations et fiches à disposition :
- D’industrialisation et méthode : modes
opératoires
- De productivité (TDB et indicateurs)
- De suivi journalier
- De qualité et d’amélioration continue : Qualité,
Production, Maintenance (TPM), Méthode…
- D’hygiène, de sécurité, d’environnement
et d’urgence au poste : FDS, répertoire de
contact d’urgence,
- Ergonomie, Recyclage et gestion des
déchets, …
• Le classement par ordre d’importance,
l’arborescence logique

Pédagogie :

SÉCURITÉ
PRÉVENTION

Le suivi
• La mise à jour
• Les fiches de dysfonctionnement
• La compréhension

Pré-requis :

Responsable et technicien
Aucun.
d’amélioration continue,
ingénieur process, chargé
de productivité, services
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement
de production, techniciens
d’ateliers.

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

La rédaction d’un document opérationnel
• Les critères de rédaction (ce que l’on doit
trouver dans ce document…)
• Méthodologie de rédaction
• Savoir formaliser un mode opératoire compris
de tous

Public :

GESTION RESSOURCES HUMAINES

Identifier des indicateurs d’efficacité d’un document
opérationnel. Rédiger une consigne, un mode
opératoire. Savoir formaliser un mode opératoire
compris de tous. Faire vivre les documents rédigés.
Mettre en place un management visuel du poste.
Être le plus près possible de l’opérateur. Faciliter la
réactivité et donc être une aide à la prise de décision.
Faciliter et simplifier la définition des objectifs.

NIVEAU

Maîtriser

MANAGEMENT
COMMUNICATION

Objectifs entreprise :

MODE OPÉRATOIRE
ET MANAGEMENT VISUEL

GESTION de la
MAINTENANCE

IM12

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

Démarche d’étude
• L’observation et l’analyse
• Approche critique du mode opératoire
• Techniques de développement de solutions
• Savoir vendre son projet (rentabilité)
• Construire les arguments
• Obtenir la coopération des opérationnels

Pédagogie :

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

Le poste de travail
• Définition
• Prendre en compte les composantes
du poste de travail : produit, opérateur,
environnement, outillage, mode opératoire,
sécurité
• Techniques d’investigations et d’observations
pour apprendre à regarder différemment le
poste de travail

Pré-requis :

Responsable et technicien
Aucun.
d’amélioration continue,
ingénieur process, chargé
de productivité, services
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement
de production, techniciens
d’ateliers.

GESTION ÉCO

Améliorer le poste de travail
• Comment et pourquoi ?
• Appréhender au plus juste les impératifs
en termes de diminution de coûts et
d’amélioration des conditions de travail
• Rechercher les gisements de productivité
• Observer, analyser pour concevoir les
postes de travail : enjeux et limites
• Améliorer les postes de travail : contribution
quantitative pour réaliser les objectifs

Public :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Augmenter significativement l’ergonomie et la
productivité, accroître la sécurité au quotidien,
réduire voir supprimer les opérations à dépense
ajoutée, les gestes et manutentions inutiles.

Maîtriser

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

IM11
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ACHAT
APPROVISIONNEMENT

IM13

NIVEAU

TRS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

Objectifs entreprise :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Réussir en termes de progrès d’amélioration
continue : la simplification, l’optimisation et la
réduction de la Dépense Ajoutée.

Objectifs participant :

Savoir diagnostiquer une situation et savoir définir
les actions à mener.

Public :

Responsable et technicien
d’amélioration continue,
ingénieur process, chargé
de productivité, services
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement
de production, techniciens
d’ateliers.

Pré-requis :
Aucun.

Acquérir
Pédagogie :

Participation active des
stagiaires, apports et
d’échanges avec les
participants. Elaboration de
stratégies. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

GESTION ÉCO
CONCEPTION
INDUSTRIELLE
INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

Rappel sur le système économique et
l’importance d’améliorer la productivité

Interpréter et comprendre
les indicateurs

Rappel sur les trois approches
de la production :
Le produit / le processus / les flux

Savoir définir des axes d’actions

Prix inter

1 185 € HT/pers.

Elaborer une stratégie

Prix intra

nous consulter

Les indicateurs de performance
• Financier : la VAB (Valeur Ajoutée Brute)
• Moyen : TRG (Taux de Rendement Global)
- TRS (Taux de Rendement Synthétique)
• Humain : TAKT TIME pour les lignes de
fabrication, le rapport de productivité pour
les postes autonomes.

Information sur les outils
à mettre en place
• SMED, AMDEC, études de postes de
travail, maintenance, qualité…

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

LOGISTIQUE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 
24/03/23
Nancy : 
01/04/23
Besançon : 
18/05/23
Dijon : 
15/06/23
FOAD (à distance) : 
06/10/23
Paris : 
19/10/23
Mulhouse : 
25/10/23
Arras : 
02/11/23
Annecy : 
17/11/23
Lyon : 
05/12/23

GESTION de
PRODUCTION
GESTION de la
MAINTENANCE
MANAGEMENT
COMMUNICATION
GESTION RESSOURCES HUMAINES
QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
PRÉVENTION
INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES
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IM14
Objectifs entreprise :

Former vos animateurs, superviseurs,
responsables d’atelier à devenir autonome
dans leurs démarches de gestion de projets,
d’amélioration continue et de résolution de
problème sur leur environnement.

NIVEAU

MÉTHODES D’ATELIER
Objectifs participant :

Proposer des actions d’amélioration et participer à
leur mise en œuvre. Améliorer les performances,
dynamiser l’amélioration continue. Acquérir une
bonne méthodologie de résolution de problème.

L’entreprise et son contexte
• L’entreprise «système économique»
• Les différentes fonctions dans l’entreprise
• Comprendre le rôle des différents services
et fonctions.
Le poste de travail
• Méthodes d’analyse de poste
• Améliorer la gestuelle : réduire les gestes
inutiles et identifier ceux qui favorisent les
TMS
• Dimensionnement du poste de travail
• L’ergonomie
La sécurité
• Les causes d’accident du travail
• La prévention des accidents
• Le port des EPI : Respecter et faire respecter
• Les gestes et postures
• Le rôle du CSSCT

Public :

Acquérir
Pré-requis :

Technicien d’atelier, animateur Aucun.
d’îlot, animateur de ligne, chef
d’équipe, technicien méthodes,
agent de maîtrise, opérateur.

Les temps de travail
• Comprendre la construction d’un temps de
travail :
- La mesure des temps
- Les coefficients physiologiques et rectificatifs
- Constitution du temps alloué.
Les outils de l’amélioration
• Les «5S»
• La maintenance de premier niveau
• Le SMED
• Éliminer les déplacements inutiles :
diagramme «spaghetti»
• L’autocontrôle
• Le KANBAN
• Le KAIZEN
• Éliminer les tâches inutiles VA/DA ou
méthode Rouge-Vert
• TPM
Le bon sens de l’amélioration continue
et de la résolution de problèmes

Pédagogie :

Apports théoriques,
méthodologiques et d’exemples
pratiques. Boîtes à outils.
QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)
Prix inter

1 890 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 
23 au 25/03/23
Nancy : 
18 au 20/05/23
Strasbourg : 
15 au 17/06/23
Lyon : 
21 au 23/09/23
FOAD (à distance) : 
05 au 07/10/23
Paris : 
16 au 18/11/23

AMÉLIORER LES FLUX DE PRODUCTION
PAR LES IMPLANTATIONS

Objectifs entreprise :

Optimiser la circulation des produits et la
productivité. Equilibrer vos lignes de production.

Objectifs participant :

Connaître les différentes méthodes de réimplantation.

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)
Prix inter

1 890 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 
01 au 03/02/23
Nancy : 
09 au 11/03/23
Dijon : 
01 au 03/06/23
FOAD (à distance) :  08 au 10/06/23
Besançon : 
10 au 12/10/23
Paris : 
19 au 21/10/23
Lyon : 
07 au 09/11/23

LOGISTIQUE
GESTION de
PRODUCTION

Planification d’un projet d’implantation
• Réussir la mise en oeuvre par la planification
d’un projet d’implantation pour maîtriser les
délais d’étude et de réalisation : Méthode PERT

Objectifs participant :

Apprendre les méthodes qui permettent de construire
efficacement un devis. Définir les conditions
optimales d’exécution d’un nouveau produit

Chriffrage Machine
• Amortissement, incidence du TRS (taux de
rendement synthétique) sur le prix de revient

Apports théoriques et études
de cas réels d’entreprises,
travaux de groupe. QCM.
Support fourni.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)
Prix inter

1 890 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 
14 au 16/03/22
Strasbourg : 
17 au 19/05/23
Dijon : 
13 au 15/06/23

SÉCURITÉ
PRÉVENTION
INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES

Étude de faisabilité et devis
• Étude de faisabilité : définir les conditions
optimales d’exécution d’un nouveau produit
- Études de l’exécution familles de gammes
- Construction d’un élément de travail,
structure d’une base de données
méthodes
- Méthodes de chiffrage
Par estimation
Par comparaison
Par les statistiques :
par les OI
corrélation ou régression
Calcul approche
Calcul intégrale
- Fiches d’étude rapide : FERT et FERC :
fiche d’évaluation rapide
- Méthodologie de la gamme optimale
- Identification des améliorations dès la
conception, définition des projets
- Suivis des devis
Comparaison prévision/réalisation
Mesure des écarts, correction

Pédagogie :

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

Connaissance des temps
• Généralités - Introduction
- Contexte économique
- Productivité
- La démarche des temps, le chiffrage et la
productivité
• La mesure du travail
- Connaissance et information sur la mesure
des temps :chrono-analyse, MTS, MTM…
• Études des cycles de travail
- Connaissance des temps : humain,
technologique, masqué,...
- Le Simogramme, l’équilibrage des postes
sur ligne
- Diagnostiquer et analyser les cycles de travail

Pré-requis :

Responsable et technicien
Aucun.
d’amélioration continue,
ingénieur process, technicien
devis, technicien méthodes,
chargé de productivité, services
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement
de production, techniciens
d’ateliers.

GESTION RESSOURCES HUMAINES

Connaissance des coûts
• Contexte économique
• Place, rôle et missions de la fonction chiffrage
• Notions générales du processus comptable
• Comptabilité générale et comptabilité analytique
• Investissement, rentabilité et amortissement
• Établir le coût horaire
- L’amortissement
- Intégration de coûts généraux
- Déterminer un coût horaire
• Calculer le prix de revient au plus juste

Public :

MANAGEMENT
COMMUNICATION

Proposer rapidement aux clients des devis fiables.

Acquérir

GESTION de la
MAINTENANCE

NIVEAU

ERD - ELABORATION RAPIDES DES DEVIS

Objectifs entreprise :

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

L’équilibrage des lignes
• Optimiser la régulation des flux et des
délais de fabrication par
• L’équilibrage des capacités des postes
• La réduction des temps « morts »

Apports théoriques et études
devis. QCM. Support fourni.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

IM16

Mettre en oeuvre selon les 3 axes :
objectifs et outils d’étude
• Par les produits, objectif : IMPLANTER
- Analyse de produit
- Nomenclatures multi-niveaux
• Par les flux, objectif : OPTIMISER et
IMPLANTER
- Cartographie des flux
- Analyse de déroulement
• Par le process, objectif : OPTIMISER et
IMPLANTER
- Méthode des chaînons
- Méthode de la mise en ligne
- Méthode BTE

Pédagogie :

GESTION ÉCO

Démarche d’études
• Mesurer les flux
• Principe d’étude :
ELIMINER => SIMPLIFIER => MECANISER
• Les coûts générés par les flux
• Identification de l’approche d’étude selon
les 3 axes : par les produits, par les flux,
par le process (les gammes)
• Adéquation surface nécessaire et surface
disponible : loi de GUERCHET
• Démarche analytique
• La place de « l’ABC » dans l’étude des flux
et des implantations

Pré-requis :

Responsable et technicien
Aucun.
d’amélioration continue,
ingénieur process, chargé
de productivité, services
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement
de production, techniciens
d’ateliers.

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Justification des études de flux
• Evolution des flux dans l’entreprise au
regard du contexte économique
• Flux et implantation
• Les coûts liés aux flux : gestion, main
d’oeuvre, sécurité, qualité, …..
• Les flux : de la dépense ajoutée
• Evaluation économique de l’amélioration
des flux

Public :

NIVEAU

Maîtriser

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

IM15
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ACHAT
APPROVISIONNEMENT

IM17

Objectifs entreprise :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Former vos équipes méthodes à mener
des étude de faisabilité pour proposer des
devis fiables et adaptés aux besoins clients.
Identifier, avec les interlocuteurs internes et/
ou externes, les adaptations de délais et/ou
de prestations afin d’atteindre les objectifs.
Définir les conditions optimales d’exécution
d’un nouveau produit

Objectifs participant :

Mener une étude de faisabilité réalisée en accord
avec les parties prenantes tenant compte des
contraintes (respect du budget, des délais, …).
Analyser l’effet d’une modification du produit, de
l’outil ou du procédé de production et proposer des
solutions adaptées. Apprendre les méthodes qui
permettent de construire efficacement un devis.
Justifier les écarts éventuels.

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES
LOGISTIQUE

Chriffrage Machine
• Amortissement, incidence du TRS (taux de
rendement synthétique) sur le prix de revient

GESTION ÉCO

Connaissance des temps
• Généralités - Introduction
- Contexte économique
- Productivité
- La démarche des temps, le chiffrage et la
productivité
• La mesure du travail
- Connaissance et information sur la mesure
des temps :chrono-analyse, MTS, MTM…
• Études des cycles de travail
- Connaissance des temps : humain,
technologique, masqué,...
- Le Simogramme, l’équilibrage des postes
sur ligne
- Diagnostiquer et analyser les cycles de travail

CONCEPTION
INDUSTRIELLE
GESTION de
PRODUCTION
GESTION de la
MAINTENANCE
MANAGEMENT
COMMUNICATION
GESTION RESSOURCES HUMAINES
QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
PRÉVENTION
INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES
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NIVEAU

MENER DES ÉTUDES DE FAISABILITÉ

IM18
Objectifs entreprise :

Public :

Techniciens devis, techniciens
méthodes. Responsable et
technicien d’amélioration
continue, ingénieur process,
chargé de productivité, services
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement
de production, techniciens
d’ateliers.

Maîtriser
Pré-requis :
Aucun.

Étude de faisabilité et devis
• Étude de faisabilité : définir les conditions
optimales d’exécution d’un nouveau produit
- Études de l’exécution familles de gammes
- Construction d’un élément de travail,
structure d’une base de données méthodes
- Méthodes de chiffrage
Par estimation
Par comparaison
Par les statistiques :
par les OI
corrélation ou régression
Calcul approche
Calcul intégrale
- Fiches d’étude rapide : FERT et FERC :
fiche d’évaluation rapide
- Méthodologie de la gamme optimale
- Identification des améliorations dès la
conception, définition des projets
- Suivis des devis
Comparaison prévision/réalisation
Mesure des écarts, correction

Pédagogie :

Apports théoriques et études
de cas réels d’entreprises,
trav aux de groupe. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)
Prix inter

1 890 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 
17/12/23

12/01/24

13/01/24

FONDAMENTAUX
DES ÉQUIPES « METHODES »

Former vos salariés aux fondamentaux
des équipes méthodes, industrialisation et
amélioration continue.

Objectifs participant :

Simplifier les processus, réduire les délais et les
gâchis. Rendre flexibles les cycles de fabrication.
Réduire les coûts en diminuant les encours.
Stabiliser les postes de travail. Acquérir les outils
«méthode».

Situer les méthodes de fabrication
au service de la compétitivité
et de l’amélioration des conditions
de travail
• Contribuer par les actions quotidiennes et des
méthodes agiles à la rentabilité de l’entreprise
• En déduire des leviers d’action du
technicien méthodes :
- Simplifier les flux
- Supprimer les gâchis
- Optimiser le poste de travail et améliorer
les conditions de travail (ergomotricité)
- Améliorer l’organisation de production
- Consulter les autres équipes supports sur les
choix (QSEE, Maintenance, Production…)
- Mettre en place des modes opératoires et
un management visuel compréhensible de
tous
- Communiquer et former sur les améliorations
Optimiser les flux de production
• Mettre en évidence des gisements de nonproductivité et de productivité (7 MUDA QQOQCCP…)
• Mettre en ligne ou en îlot
• Rationaliser les implantations

Public :

Responsable et technicien
d’amélioration continue,
ingénieur process, chargé
de productivité, services
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement
de production, techniciens
d’ateliers, Ergonome.

NIVEAU

Acquérir
Pré-requis :
Aucun.

Améliorer les conditions et
la performance au poste de travail
• Simplifier le processus de fabrication avec
le Graphique d’Opération
• Faire le point sur les différentes méthodes
d’évaluation des temps de production
• Travailler la flexibilité avec le changement
rapide de fabrication, la méthode SMED
• Connaître les autres méthodes d’amélioration
continue : QUIZ
Améliorer et participer
à l’organisation de production
• Exploiter les sources de non-productivité grâce
au TRS (Taux de Rendement Synthétique)
• Évaluer un projet d’amélioration, le retour
sur investissement
Evaluation

Pédagogie :

Apports théoriques,
méthodologiques avec cas
pratiques d’entreprises
industrielles. Pédagogie basée
sur des échanges et le partage
d’expérience.
Mise en confiance du ou des
participants face à un projet.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 490 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 
03/04/23 - 04/04/23
Strasbourg :  08/06/23 - 09/06/23
FOAD (à distance) :19/06/23 - 20/06/23
Dijon : 
04/09/23 - 05/09/23
Paris : 
28/09/23 - 29/09/23
Besançon : 
13/11/23 - 14/11/23
Lyon : 
04/12/23 - 05/12/23

AMÉLIORER LA PRATIQUE
DES TECHNICIENS MÉTHODES

Objectifs entreprise :

Objectifs participant :

Comprendre le rôle des méthodes pour intégrer
au quotidien la simplification des processus, la
réduction des gaspillages, l’identification des
améliorations, l’optimisation des coûts.

Prix inter

2 590 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 
09/06/23 - 10/06/23

22/06/23 - 23/06/23
Strasbourg :  17/11/23 - 18/11/23

01/12/23 - 02/12/23

Comprendre la maîtrise du procédé
• Comprendre l’AMDEC processus
• Rôle de la statistique dans la maîtrise des
processus :
- Stabilisation des processus
- Capabilité d’un procédé, du matériel utilisé
- Processus sous contrôle

GESTION de
PRODUCTION

Objectifs participant :

Acquérir et maîtriser la démarche de méthode de
résolution de problèmes OCORDAC. Savoir établir
un diagnostic précis, mener une étude critique
constructive, proposer des solutions novatrices et
pérennes en adéquation avec la problématique.
Justifier ses choix. Résoudre efficacement les
problèmes organisationnels et méthodes par une
démarche pertinente et cohérente.

La construction d’un plan d’actions
• Savoir élaborer un plan d’actions
• Mettre en place un suivi et dynamiser
• Pérenniser les actions

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 490 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

LANGUES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  16/05/23 - 17/05/23
FOAD (à distance) :22/06/23 - 23/06/23
Nancy : 
27/06/23 - 28/06/23
Annecy : 
05/09/23 - 06/09/23
Dijon : 
22/09/23 - 23/09/23
Besançon : 
04/10/23 - 05/10/23
Arras : 
17/10/23 - 18/10/23
Mulhouse : 
17/11/23 - 18/11/23
Paris : 
05/12/23 - 06/12/23
Lyon : 
13/12/23 - 14/12/23

TECHNIQUE

NOTA BENE
Un recyclage d’une journée pratique est recommandée
tous les 3 ans.

Apports théoriques,
méthodologiques et de mises
en pratiques avec participation
active des stagiaires, partage
d’expériences et présentation
d’études de cas.
Sanction : Attestation de
capacité et de suivi de stage +
Certificat BT EST.
Moyens : salle avec
videoprojecteur, paperboard.
Formation à distance FOAD
possible.

INFORMATIQUE

Les outils de l’amélioration continue :
les fondamentaux
• Savoir rattacher les outils de l’amélioration
continue dans la résolution de problèmes :
SMED, 5S, KAIZEN, équilibrage, flux, TAKT
TIME, 5M-5P, KANBAN….

La définition d’enjeux économiques
• Savoir évaluer les enjeux,
• Justifier le choix de l’investissement par la
rentabilité : PAY BACK

Pédagogie :

SÉCURITÉ
PRÉVENTION

Les outils du diagnostic
• Méthode A.B.C.; PARETO
• Analyse de déroulement familles d’activités,
diagramme spaghetti
• Observations instantanées, la mesure du travail

Pré-requis :

Responsable et technicien
Aucun.
d’amélioration continue,
ingénieur process, chargé
de productivité, services
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement
de production, techniciens
d’ateliers.

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

La méthodologie du diagnostic
• La résolution de problème par l’OCORDAC
• L’esprit d’observation et d’analyse
• Le principe de l’arborescence et de la
recherche des causes
• La recherche de solutions par l’approche critique

Public :

GESTION RESSOURCES HUMAINES

Former vos salariés à résoudre efficacement
les problèmes organisationnels et méthodes
par une démarche pertinente et cohérente.

NIVEAU

Maîtriser

MANAGEMENT
COMMUNICATION

OCORDAC - MÉTHODE
DE RÉSOLUTION DE PROBLÈME

GESTION de la
MAINTENANCE

Objectifs entreprise :

DURÉE / RYTHME
4 JOURS (28 H)

LOGISTIQUE

IM20

Optimiser le processus de fabrication
• La participation des études d’implantation à
la réduction des cycles
• Les 3 approches pour optimiser les flux :
produits, déroulement, process
• L’analyse de produit
• L’analyse de déroulement
• L’implantation par les chainons
• Les méthodes de mise en ligne

Apports théoriques et
méthodologiques. Etudes de
cas. Travail de groupe. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

Diagnostiquer les flux de production
• Maîtriser la cartographie des processus
• Identifier les flux de production
• Comparer les gammes semblables

• Identifier les dépenses ajoutées
• Mettre en évidence les axes de progrès
• La justification économique des implantations

Pédagogie :

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

Actions et projets méthodes
• Comprendre l’importance de la mesure du
travail
• Définir les plans d’actions par le diagnostic
• Préparer et animer une réunion méthode
• Calculer les retours sur investissements
• Vendre son projet
• Planifier pour contrôler les actions
• Déployer le PDCA
• Capitaliser les retours d’expérience

Pré-requis :

Techniciens d’atelier, techniciens Avoir une activité “méthodes”.
méthodes, responsables
de projet. Responsable et
technicien d’amélioration
continue, ingénieur process,
chargé de productivité, services
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement
de production, techniciens
d’ateliers.

GESTION ÉCO

Culture méthode :
rôle et positionnement
pour une meilleure productivité
• Les méthodes : outils de progrès
• Maîtriser le processus de l’établissement
des coûts
• Savoir positionner les actions en termes
d’objectifs et d’organisation

Public :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Intégrer la démarche méthode dans la performance
industrielle. Réussir en termes de progrès
d’amélioration continue : la simplification,
l’optimisation et la réduction de la dépense
ajoutée.

NIVEAU

Acquérir

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

IM19

13

ACHAT
APPROVISIONNEMENT
MARKETING
COMMERCIAL/VENTE
GESTION ÉCO
CONCEPTION
INDUSTRIELLE
INDUSTRIALISATION
MÉTHODES
LOGISTIQUE
GESTION de
PRODUCTION
GESTION de la
MAINTENANCE
MANAGEMENT
COMMUNICATION
GESTION RESSOURCES HUMAINES
QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
PRÉVENTION
INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES
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IM21

MODAPTS MTS - DÉTERMINER LES TEMPS
PAR LA MÉTHODE DES TEMPS STANDARDS

Objectifs entreprise :

Permettre aux participants de maîtriser une
méthode d’observation et d’analyse des modes
opératoires. Savoir établir rapidement des
temps.

Objectifs participant :

Estimer un temps de production en utilisant une
méthode de décomposition des temps. Connaître
la méthodologie d’étude du travail. Être capable
d’élaborer des standards de temps à partir des
temps prédéterminés issus du MTM.

Public :

NIVEAU

Maîtriser
Pré-requis :

Responsable et technicien
Connaître la méthodologie
d’amélioration continue,
d’étude du travail.
ingénieur process, chargé
de productivité, services
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement
de production, techniciens
d’ateliers. Techniciens
méthodes, agents de maîtrise,
techniciens devis.

Origine et intérêt de la méthode
• Le contexte économique
• La mesure du temps et la productivité
• Les devis
• L’ergonomie
• La définition des modes opératoires
• La comparaison de plusieurs modes opératoires
• La définition d’un temps

Analyser et chiffrer le mode opératoire
• Enregistrer des mouvements
• Simultanéité des mouvements
• Symbolisation des mouvements
• Chiffrage
Savoir déterminer
le temps de référence (To)
• Approche et études de cycle : le sinogramme

Les différentes méthodes d’informations
• Le pendulage
• La chrono-analyse (chronométrage et
jugement d’allure)
• Les différentes méthodes de temps
prédéterminés : WF - MTM 1 - MTM 2 MTM UAS

Rappel sur la détermination
du temps alloué
• Application des coefficients physiologiques
Nombreux exercices pédagogiques
et pratiques sur le terrain

Le temps et les unités
• Le Dmh : dimillième d’heure
• Les conversions

Traitement d’une application,
travail en sous-groupes, études
de cas.
QCM. Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
5 JOURS (35 H)
Prix inter

2 790 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 
15 au 17/03/23

29 et 30/03/23
Strasbourg : 
23 au 25/05/23

08 et 09/06/23
Dijon : 
15 au 17/06/23

28 et 29/06/23
Paris : 
12 au 16/09/23
Lyon : 
16 au 18/11/23

01 et 02/12/23

NOTA BENE

La méthode MTS et les 21 activités
• 5 activités de mouvements
• 6 activités terminales
• 10 activités annexes
• Définitions des mouvements, exemples
d’application, compréhension et adaptation
des cas particuliers

IM22

Pédagogie :

Avantages : Cette formation est moins contraignante
que le MTM qui doit passer par l’association MTM française.
Pas de mise à niveau de 3 jours pour acquérir le MTM2
donc en global moins de journées de formation :
5 au lieu de 8 (3+5) .
Stage abordant plus de points que dans le stage MTM2 :
coefficients physiologiques, simogrammes.

MTM BASES
METHOD-TIME-MEASUREMENT BASES

Objectifs entreprise :

Donner aux participants les éléments pour
comprendre la méthode MTM, ce que l’on peut
attendre, quels sont les avantages par rapport
au chronométrage. Présenter les différents
éléments du MTM 1. Comprendre la démarche
MTM. Comprendre les analyses effectuées.
Présenter les liens entre MTM et ergonomie
(méthode OCRA).

Objectifs participant :

Définir les enjeux, les acteurs ainsi que l’interaction
du MTM avec le Lean Manufacturing. Énoncer les
différents niveaux MTM ainsi que leurs domaines
d’application. Orienter le choix vers le niveau adéquat
de MTM. Décrire les mouvements MTM-1 afin de
rendre l’apprentissage de niveau supérieur plus aisé.

Attestation de stage de l’association
MTM (Method Time Measurement)
France
• Les bases du MTM, recherche de
productivité et ergonomie
Jour 1
• Introduction au MTM : les objectifs : « la
méthode détermine le temps »
• Historique du MTM : quels outils pour
quelle application ?
• La séquence élémentaire : Reach, Grasp,
Move, Position, Release
• Exemples
Jour 2
• Les mouvements complémentaires : Apply
pressure, Turn, Crank, Regrasp
• Les mouvements du corps : Bend, Stoop,
Kneel, walk and Arise
• Exemples et exercices

Public :

Responsables, Cadres
techniques, Ingénieurs,
Techniciens méthodes,
Agents de maîtrise. Formation
interdite à la concurrence.

NIVEAU

Maîtriser
Pré-requis :

Pré-requis indispensable pour
la formation MTM 2, dans le
cas de non suivi MTM 1.

Jour 3
• Combinaison et conditions de simultanéité
• Principe d’amélioration du travail, lien avec
le MTM
• Principe de la MDT (Méthode détermination
des temps) : liens Homme Machine
• Base de l’ergonomie normative et physique,
lien avec le MTM
• Exemples et exercices

NOTA BENE
Agrément certificat de l’association MTM France
(Method-Time-Mesurement), support manuel MTM Bases :
100€ HT/ personne

Pédagogie :

Travail en sous-groupes, études
de cas concrets. Apports
méthodologiques, théoriques
et pratiques. Formation animée
par les formateurs experts de
l’association Française MTM.
Examen. Sanction : Certificat
industriel. Eligibilité CPF.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)
Prix inter

1 890 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 
14 au 16/03/23
Dijon : 
09 au 11/05/23
Strasbourg : 
01 au 03/06/23
Lyon : 
06 au 08/09/23
Besançon : 
02 au 04/11/23
Paris : 
12 au 14/12/23

MTM UAS
METHOD-TIME-MEASUREMENT UAS

Objectifs entreprise :

Objectifs participant :

Diplôme Théoricien UAS + « Blue Card »

• Assemblage des pièces standards
- Mesure et contrôle
- Vissage
• Exercices à partir de films
• Étude de cas, (en fonction du type d’application)
Jour 5
• Examen MTM UAS (3h)
• Cette formation a pour objectif
- Le domaine d’application du MTM UAS
- Apprendre les opérations du MTM UAS
afin de chiffrer des opérations.
- Apprendre la construction de Building
Block MTM.
- Obtenir le diplôme théoricien MTM UAS
- Obtenir une MTM UAS « Blue Card »
valable 3 ans

Apports méthodologiques,
théoriques, pratiques.
Exercices sur vidéo. Étude de
cas concrets en entreprise
cliente ayant un ou plusieurs
participants à cette démarche.
Validation de l’examen en fin
de session par l’Association
MTM Française. Examen.

Sanction : Certificat industriel.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
5 JOURS (35 H)
Prix inter

2 790 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 
07 au 11/03/23
Dijon : 
04 au 08/04/23
Strasbourg : 
14 au 18/06/23
Lyon : 
19 au 23/09/23
Paris : 
14 au 18/11/23
Besançon : 
12 au 16/12/23

GESTION de
PRODUCTION

Agrément certificat de l’association
MTM France (Method-Time-Mesurement)
MTM UAS Blue Card+ Manuel :
195€ HT/ personne

GESTION de la
MAINTENANCE

Objectifs participant :

Cognitif : acquérir la méthode et la pratique sur le
terrain. Psychomoteur : la mettre en oeuvre sur
des postes de travail. Affectif : l’utiliser en phase
d’industrialisation. Définir les enjeux et les acteurs.
Énoncer les différents niveaux MTM ainsi que
leurs domaines d’application. Apprendre les
mouvements élémentaire MTM 2 afin de chiffrer
des opérations en MTM 2. Obtenir le diplôme
théoricien MTM 2.

Théorie du MTM 2, chiffrage pour la
production en série

Avoir suivi le module MTM
Bases

Jour 3 et 4
• Études de cas pratique ou films: Chiffrage
et proposition d’améliorations
• Discussions sur la rentabilité des propositions
• Révisions
Jour 5
• Examen MTM-2 Théoriciens

Agrément certificat de l’association
MTM France (Method-Time-Mesurement)
MTM 2 Blue Card+ Manuel :
195€ HT/ personne

Pédagogie :

Travail en sous-groupes, études
de cas concrets. Rappel : 3 jours
de mise à niveau, si le module
MTM BASE n’a pas été suivi.
La méthodologie. Entraînement
sur films. Etude de postes
de travail. Formation animée
par un des dirigeants de
l’association MTM France.
Examen. Sanction : Certificat
industriel. Eligibilité CPF.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
5 JOURS (35 H)
Prix inter

2 790 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

TECHNIQUE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 
21 au 25/02/23
Dijon : 
11 au 15/04/23
Nancy : 
13 au 17/06/23
Lyon : 
17 au 21/10/23
Paris : 
21 au 25/11/23
Besançon :  28/11/23 au 02/12/23

INFORMATIQUE
LANGUES

Jour 2
• Ressaisir, Appliquer pression, Action des
yeux, Mouvements de pieds, Marcher,
S’incliner, Se relever
• Combinaison et conditions de simultanéité
• Exemples et exercices

Pré-requis :

SÉCURITÉ
PRÉVENTION

Jour 1
• Généralités et historique du MTM 2
• Étude et succession des mouvements MTM 1
• Distributions :
- Des mouvements MTM 1
- Des fréquences des distances
des éléments atteindre et mouvoir
• Prendre, Placer, Correction pour poids
• Exemples et exercices

Techniciens méthodes,
d’ateliers, d’ étude-conception,
service-devis, d’outillage
agents de maîtrise.

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

Diplôme Théoricien MTM 2 + «Blue card»

Public :

Maîtriser

GESTION RESSOURCES HUMAINES

Elaborer rapidement en phase prévisionnelle,
des standards de temps d’une grande précision,
pour valider des choix industriels. Etablir des
devis rapides ou chiffrer un nouveau projet.

NIVEAU

MANAGEMENT
COMMUNICATION

MTM 2
METHOD-TIME-MEASUREMENT 2

Objectifs entreprise :

LOGISTIQUE

Certifications Method Time
Measurement (MTM) (soumises à
l’inscription à l’inventaire article
L6323-6 du code du travail)

Pédagogie :

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

Jour 3 et 4
• Le principe des actions standards : Noyau
et valeur additionnelle
• Étude des actions standards
- Déconditionnement
- Nettoyage
- Serrage et desserrage
- Collage
- Marquage
• Création d’actions standards
- Étude des actions standards
- Câblage

Avoir suivi le module MTM
base.

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

Jour 1 et 2
• Introduction et historique du MTM-UAS
• Domaine d’application,
• Les opérations basiques
• Prendre et placer pièce
- Placer pièce
- Manipuler outil
- Actionner commande
- Mouvements répétitifs
- Mouvement du corps
- Contrôle visuel
- Exemples et exercices à partir de films

Pré-requis :

GESTION ÉCO

Théoricien MTM UAS, Basic opération
et Standard opération

IM24

Public :

Acquérir la méthode et la pratique du terrain. La Techniciens méthodes,
mettre en œuvre sur des postes de travail ou projet. techniciens d’atelier, études/
conception, devis, outillages,
agents de maîtrise.

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Élaborer rapidement des standards de temps,
pour valider des choix industriels, établir des
devis rapides ou chiffrer un nouveau projet.

NIVEAU

Maîtriser

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

IM23
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ACHAT
APPROVISIONNEMENT

RECYCLAGE À LA MÉTHODE
MTM-UAS OU MTM 2

IM25
Objectifs entreprise :

Recycler votre personnel à la méthode MTM
UAS ou MTM 2

Objectifs participant :

Se réapproprier les bases de la méthode au
travers d’applications et d’analyses.

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE
GESTION ÉCO
CONCEPTION
INDUSTRIELLE

REPRISE DES ÉLÉMENTS
CONSTITUFS DE LA MÉTHODE
• PRENDRE ET PLACER
• PLACER, MANIPULER OUTIL
• ACTIONNER COMMANDE
• MOUVEMENTS RÉPÉTITIFS
• MOUVEMENTS DU CORPS
• CONTRÔLE VISUEL

Public :

Technicien, ou ingénieur
Méthode qui ont déjà passé
la certification MTM-UAS ou
MTM 2

NIVEAU

Maîtriser
Pré-requis :

Avoir déjà déjà passé la
certification MTM-UAS ou
MTM 2

MÉTHODE D’ÉVALUATION :
• CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
(QCM)
Prévoir un renouvellement de blue
card pour le candidat (100 € HT)

Pédagogie :

Revues théoriques,
méthodologiques et pratiques.
QCM. Support fourni.
Sanction : Certificat MTM UAS
renouvellé si réussite du QCM.
Certificat industriel.
Eligibilité CPF 236686.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 590 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

PLANNING
sur consultation via
contact@bt-est.com
ou flasher le QR code

LOGISTIQUE
GESTION de
PRODUCTION
GESTION de la
MAINTENANCE
MANAGEMENT
COMMUNICATION
GESTION RESSOURCES HUMAINES
QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
PRÉVENTION
INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES
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IM26

MOST® - CHIFFRER LES TEMPS
DE PRODUCTION AVEC L’OUTIL MOST®

Objectifs entreprise :

Former votre personnel à chiffrer les temps de
production avec l’outil MOST.

Objectifs participant :

Permettre aux stagiaires : D’utiliser une technique
de temps prédéterminée la plus efficace du
marché; de chiffrer avec précision et rapidité les
temps pour toutes les activités manuelles, de
chiffrer les temps dès la conception d’un nouveau
produit et des produits existants

Création d’indices spécifiques
Applications collectives
sur cas entreprise
• Définition d’un mode opératoire structuré
• Applications sur vidéos et sur plans
• Applications de l’entreprise
• Interprétation des résultats
Prise en main de l’outil informatique
Le chiffrage des activités avec outils
• La séquence technique outil
• Les tables MOST® pour les différents outils
Le chiffrage des activités manuelles
sous contraintes
• La séquence technique guidée
• Table MOST® séquence guidée
• Chiffrage sur vidéos d’entreprise ou cas de
votre entreprise

Public :

Ingénieurs et techniciens,
encadrement.

NIVEAU

Acquérir
Pré-requis :
Aucun.

Le chiffrage des activités manuelles
simples
• La séquence libre
• Table MOST® séquence libre
L’évolution du MTM vers le basic MOST®
• Origine du MOST® et des autres techniques
• Définition du Basic MOST®
• Concept du MOST® et précision garantie
par les statistiques

Pédagogie :

Apports techniques et
méthodologiques au travers
de réalisations pratiques et
d’exercices d’application.
Exercices pratiques. Formateur
expert méthode. Support.
Sanction : Certificat industriel.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 590 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

PLANNING
sur consultation via
contact@bt-est.com
ou flasher le QR code

5 S RANGER, ORDONNER, NETTOYER,
STANDARDISER, PÉRENNISER

Objectifs entreprise :

Objectifs participant :

1 490 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 
07/03/23 - 08/03/23
Dijon : 
04/04/23 - 05/04/23
Strasbourg :  11/05/23 - 12/05/23
FOAD (à distance) : 12/09/23 - 13/09/23
Lyon : 
10/10/23 - 11/10/23
Besançon : 
14/11/23 - 15/11/23
Paris : 
16/11/23 - 17/11/23

MANAGEMENT
COMMUNICATION

KAIZEN PILOTE
D’AMÉLIORATION CONTINUE
Objectifs participant :

Apports théoriques,
brainstorming, échanges entre
participants et présentation
d’exemples réels.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : Videoprojecteur, salle,
paperboard. Formation possible
à distance en FOAD.

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)
Prix inter

1 890 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

LANGUES

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg : 
04 au 06/04/23
Nancy : 
25 au 27/05/23
Dijon : 
15 au 17/06/23
06 au 08/09/23
FOAD (à distance) : 
Besançon : 
10 au 12/10/23
Lyon : 
02 au 04/11/23
Paris : 
07 au 09/11/23

TECHNIQUE

Présentation des principaux outils
et projets pouvant être déployés
par la STRATEGIE D’AMELIORATION
CONTINUE, pour impliquer les hommes et
améliorer la performance sur les domaines
traditionnels des moyens engagés sur les
processus industriels et de service interne :
• Hommes
• Machine
• Matière
• Méthodes
• Milieu
• Mesure

Pédagogie :

INFORMATIQUE

Les grands axes
de l’amélioration continue
• Amélioration continue
• Innovation de rupture technologique
• Eléments stratégiques de l’amélioration continue

Pré-requis :

Responsable et technicien
Aucun.
d’amélioration continue,
ingénieur process, chargé
de productivité, services
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement
de production, techniciens
d’ateliers.

SÉCURITÉ
PRÉVENTION

Contexte : Pourquoi s’améliorer ?
• Le contexte international des entreprises
Industrielles et commerciales, la compétition
exacerbée à l’international
• Evolution du marché : les différentes mutations
• Les outils, projets, référentiels d’amélioration
continue aux différents niveaux hiérarchiques
de l’entreprise

Public :

Acquérir

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

Acquérir un état d’esprit permettant de bâtir une
démarche globale d’amélioration dans l’entreprise.
Le pilote d’amélioration continue pourra présenter
ces éléments aux groupes de travail qu’il anime afin
que tous les membres aient conscience des enjeux
externes.

NIVEAU

GESTION RESSOURCES HUMAINES

Modéliser un projet d’amélioration
de la performance industrielle.

Prix inter

GESTION de la
MAINTENANCE

Objectifs entreprise :

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

GESTION de
PRODUCTION

IM28

Apports théoriques et études
de cas réels d’entreprises,
travaux de groupe.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

LOGISTIQUE

• Pratiquer la première et la deuxième
opération dans l’atelier
• Mettre en place les 5 S et garantir leur
application durable par les opérations
d’ordre et de rigueur
• Concevoir les actions préalables à la mise
en place des 5 S dans le cadre du plan
d’action général de l’entreprise, de l’usine
• Connaître et savoir gérer les liens entre les
5 S et les autres outils de la Qualité Totale
• Assurer une formation à vos collaborateurs
• Juger rapidement du bien-fondé des
demandes de modifications dans votre unité
• Identifier les gaspillages
• Mobiliser le personnel d’une unité de travail
et créer un état d’esprit nouveau vis-à-vis
de son outil de travail par une exigence de
sérieux, de minutie et de maîtrise de soi

Programme
• Choix des chantiers, supports de la
formation par l’intervenant et les auditeurs
(atelier, magasin, bureau)
• Préparation des chantiers (information,
préparation matérielle)
• Réalisation de la formation proprement dite
• Description de la démarche :
- De quoi s’agit-il ?
- Pourquoi les 5 S ?
- Comment fait-on ?
• Réalisation physique des 3 premières
phases : débarrasser, ranger, nettoyer
• Élaboration du plan de remise à niveau
• Élaboration des règles permettant le
maintien à niveau : ordre
• Réflexion sur la pérennisation de l’action :
rigueur

Pédagogie :

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

Débarras
Rangement
Nettoyage
Ordre
Rigueur

Pré-requis :

Responsable et technicien
Aucun.
d’amélioration continue,
ingénieur process, chargé
de productivité, services
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement
de production, techniciens
d’ateliers.

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

SEIRI
SEITON
SEISO
SEIKETSU
SHITSUKE

Public :

Maîtriser

GESTION ÉCO

Proposer un état d’esprit nouveau, responsable, Optimiser son outil de travail par l’exigence du
ordonné, rigoureux, propre à l’ensemble de
sérieux, de la minutie et de la maîtrise de soi pour
votre entreprise.
travailler efficacement dans de bonnes conditions.

NIVEAU

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

IM27

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

ÉVOLUER
DANS L’AMÉLIORATION CONTINUE
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ACHAT
APPROVISIONNEMENT

IM28

KAIZEN PILOTE
D’AMÉLIORATION CONTINUE (suite)

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE
GESTION ÉCO
CONCEPTION
INDUSTRIELLE

Composantes du diagnostic industriel
permettant d’identifier les axes
de l’amélioration continue.
• Qualité externe
• Qualité interne
• Productivité industrielle : main d’oeuvre,
machine, matière, tension des flux, structure,
taux horaire
• Paramètres de production : volume, délai,
qualité, coût, climat, sécurité, environnement
• Personnel : formation, enquêtes d’opinion interne
• Processus, indicateurs de performance,
qualité de service interne et performance
aux interfaces

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

Lean Production :
Kaizen de conception des flux
• Cartographie de la chaîne de valeur
contribuant à développer l’ECR (Efficient
Consumer Response) par la qualité de
l’offre globale de l’Entreprise au marché
• Présentation de la VSM (Value Stream Mapping)

LOGISTIQUE

Présentation d’une stratégie efficiente
• 5S : Amélioration continue

GESTION de
PRODUCTION

Kaizen : Processus de déploiement
d’un chantier Kaizen d’exploitation
• Orientation anti-gaspillage sur un îlot de
production

NIVEAU

Acquérir

Etude de cas KAIZEN d’exploitation.
• Analyse des pertes de substance
économique et définition des actions
correctives d’une unité de travail
Préparation de la 3ème journée dans
l’entreprise de l’un des participants
sur un micro chantier pilote en
amélioration continue, au choix
des entreprises participantes
En entreprise, sur un micro chantier
amélioration continue
• Réduire les Pertes d’efficience dans un
service administratif
• Notions de Kaizen / Lean Office
• Définition des missions d’un pilote
d’amélioration continue
• Reconnaissance du micro chantier pilote
• Diagnostic industriel et positionnement
par rapport à la politique et aux objectifs
généraux de l’entreprise sur le
• chantier pilote
• Définition d’une stratégie d’amélioration
continue sur le micro chantier pilote
• Lancement de la construction d’une
cartographie de la chaîne de valeur, d’un
KAIZEN anti-gaspillage ou 5S / Amélioration
continue, ou autre outil adapté résultant du
diagnostic industriel

GESTION de la
MAINTENANCE
MANAGEMENT
COMMUNICATION
GESTION RESSOURCES HUMAINES
QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
PRÉVENTION
INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES
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IM29

NIVEAU

POKA YOKE - SYSTÈME ANTI-ERREURS

Objectifs entreprise :

Prévenir des risques d’erreurs, dépister les
erreurs au fur et à mesure du processus,
stopper la production dès l’apparition d’une
erreur, réduire la non qualité, tendre vers le
zéro défaut.

Objectifs participant :

Public :

Acquérir
Pré-requis :

Distinguer erreur et défectuosité, anticiper et identifier Responsable et technicien
Aucun.
l’erreur, corriger la ou les causes du problème,
d’amélioration continue,
éviter les erreurs récurrentes, améliorer la qualité.
ingénieur process, chargé de
productivité,services méthodes
et d’industrialisation,
responsables et encadrement
de production, techniciens
d’ateliers.

Objectifs
• Réduction des défauts
• Améliorer la performance
• Réduction des contrôles
POKA YOKE
• Origine et définition
• La récurrence des erreurs
• Les deux axes de solution de l’anti-erreur:
- EVITER
- DETECTER
• Exemples de POKA YOKE

Méthodologie
• Les 6 étapes de mise en oeuvre
• Présentation des outils requis ou en lien
pour la mise en oeuvre
- AMDEC, analyse du processus
- BRAINSTORMING, causes/effet
- Histogramme de fréquence, Pareto
- Analyse critique
Applications
• Pédagogiques
• Mise en situation sur des cas réels
• Mise en situation sur des sujets des
participants

Pédagogie :

Apport méthodologique,
applications pratiques, partage
d’expérience, pédagogie
participative.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)
Prix inter

1 185 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 
15/03/23
Strasbourg : 
04/04/23
Lyon : 
25/05/23
Nancy : 
24/06/23
FOAD (à distance) : 
16/09/23
Paris : 
10/10/23
Besançon : 
03/11/23

NIVEAU

KANBAN - SAVOIR LE METTRE EN PLACE

Objectifs entreprise :

Ne fabriquer que ce qui est juste nécessaire.
Limiter les stocks et encours au plus juste.

Objectifs participant :

Connaître le KANBAN et ses dérivés pour dominer
sa mise en place et son exploitation optimale.

Mettre en place un système Kanban
dans une démarche d’amélioration
continue

Complémentarité avec d’autres
méthodes de la production au plus
juste

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 490 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  07/03/23 - 08/03/23
Nancy : 
24/05/23 - 25/05/23
Dijon : 
15/06/23 - 16/06/23
FOAD (à distance) :08/09/23 - 09/09/23
Besançon : 
15/09/23 - 16/09/23
Lyon : 
17/10/23 - 18/10/23
Paris : 
17/11/23 - 18/11/23

HOSHIN - KANRI - MANAGEMENT
DE LA PRODUCTION FLEXIBLE
Objectifs participant :

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 490 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  21/02/22 - 22/02/23
Dijon : 
11/04/23 - 12/04/23
Nancy : 
07/06/23 - 08/06/23
Lyon : 
21/09/23 - 22/09/23
Paris : 
03/10/23 - 04/10/23
FOAD (à distance) :06/10/23 - 07/10/23
Besançon : 
19/12/23 - 20/12/23

INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES

HOSHIN :
au plus près de l’application terrain
• Guide de déploiement d’un chantier
HOSHIN / Support de reporting
• Étude de cas en binômes concurrents
• Conseils du formateur
• Analyse du retour d’expérience

Méthodes actives et
participatives. Apports théoriques
et didactiques : Confrontation
d’expériences ; Études de cas
concrets et de cas fictifs. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

SÉCURITÉ
PRÉVENTION

HOSHIN : le management le rapport à l’espace-temps
• Recherche d’un effet psychologique
d’entraînement au progrès autour des chantiers
(Effet de rupture par rapport à l’existant.)
• Basculement rapide de l’organisation le
temps d’un week end ou d’une nuit
• Le cycle d’ajustement et d’optimisation doit
être très court
• Une communication participative doit être
présente avant, pendant, après le projet
• Le bilan des petites victoires autour du
projet doit être rapidement commenté pour
obtenir l’adhésion à de futurs autres chantiers
• La stratégie HOSHIN doit définir le rythme
annuel des chantiers par îlot autonome

HOSHIN: les outils
• Verrouillage des actions HOSHIN sur le
cycle PDCA/SDCA
• Observations visuelles calées sur le flow chart
• Alignement des cycles machine et manuels
sur le takt time
• Équilibrage de ligne
• Calcul du lead time
• Ratio de tension des flux
• Traitement de la non-qualité
• Implantation en U
• Diagramme Homme /Machine : simogramme...
• Kanban et approvisionnement optimisé et
fiabilisé des postes en FIFO
• Optimisation des mouvements et
déplacements au poste de travail
• Ergonomie et sécurité au poste de travail
• 5S au poste de travail et sur l’îlot
• Analyse et résolution de problèmes,
CEDAC, QRQC
• Pilotage visuel de l’îlot sous HOSHIN
• Communication visuelle sur l’îlot
• Etc.….

Pédagogie :

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

HOSHIN : les concepts
• Définition du Hoshin- Kanri
• Objectifs
• Principes
• Domaines d’application
• Recommandations autour des chantiers HOSHIN
• Contrôle de l’outil HOSHIN

Pré-requis :

Responsable et technicien
Aucun.
d’amélioration continue,
ingénieur process, chargé
de productivité, services
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement
de production, techniciens
d’ateliers.

GESTION RESSOURCES HUMAINES

Mise en oeuvre du Lean Manufacturing
• Plans de communication et stratégie projets
/chantiers
• Analyse de retours d’expérience sur projets Lean
• Impacts économiques et humains des
opérations « Lean »
• Réflexion pour l’introduction opérationnelle
dans l’entreprise

Public :

MANAGEMENT
COMMUNICATION

Piloter les outils du juste à temps, optimiser les
liens entre opérateurs des différents secteurs,
augmenter l’autonomie des ateliers dans le progrès.
S’impliquer avec le personnel dans la réalisation
des objectifs, dans les ateliers et services, en
cohérence avec l’action de la direction, appréhender
les conséquences du changement pour le management
en le maîtrisant et le planifiant en amont.

GESTION de la
MAINTENANCE

Dans un mode de Management « par percée
» sur des orientations très ciblées, effectuées
rapidement et globalement sur un secteur de
production déterminé, réduire efficacement
les gaspillages, libérer les surfaces pour de
nouvelles productions, améliorer la flexibilité de
l’outil industriel, augmenter sa productivité sans
recourir à l’investissement...

NIVEAU

Maîtriser

GESTION de
PRODUCTION

Objectifs entreprise :

Etudes de cas de mise en place

Apports théoriques,
méthodologiques et d’exercices
pratiques. Études de cas.
Jeu pédagogique du KANBAN.
QCM.
Sanction : attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

LOGISTIQUE

IM31

• Fonctionnement : dimensionnement, calcul,
procédure
• Principe de mise en place : démarche à
respecter, audit de suivi
• Différentes variantes possibles

Pédagogie :

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

Eléments de différence entre flux
tirés et flux poussés Le KANBAN
• Principe général : la boucle KANBAN
• Différents types : KANBAN simple, double,
d’approvisionnement, de fabrication, de
transport

:

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

Principe de l’appel par l’aval

Pré-requis
Responsable et technicien
Aucun.
d’amélioration continue,
ingénieur process, chargé de
productivité, services
méthodes et d’industrialisation,
responsables
et encadrement de production,
techniciens d’ateliers.

GESTION ÉCO

Objectifs et évolution vers le JAT

Public :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Généralités sur la gestion de production

Acquérir

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

IM30
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ACHAT
APPROVISIONNEMENT

IM32

SMED - CHANGEMENT D’OUTIL
EN MOINS DE 10 MINUTES

Objectifs entreprise :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Augmenter sa capacité de production, améliorer
le TRS. Optimiser les opérations de montage
et changements d’outils et rechercher une
formation opérationnelle sur une méthode efficace
de réduction de changement rapide d’outil.

Objectifs participant :

Savoir mener une étude SMED en disposant d’une
méthodologie pratique.
Optimiser le changement de pièces de rechange.
Améliorer votre productivité globale.

GESTION ÉCO
CONCEPTION
INDUSTRIELLE

Objectifs du changement rapide
de référence
• Single Minute Exchange of Die
se traduit par : changement d’outil en moins
de 10 minutes

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

Impact sur la productivité,
les stocks et les encours
• Apporter de la flexibilité à la production,
transformer une partie de la dépense
ajoutée en valeur ajoutée.

LOGISTIQUE
GESTION de
PRODUCTION

La méthodologie du changement
rapide de référence
• Opérations internes - opérations
externes
• Démarche en 4 étapes :
- Identifier : quoi ? Comment ?
Machine arrêtée, en fonctionnement.
Utilisation de la vidéo, voir c’est créer.

Public :

NIVEAU

Maîtriser
Pré-requis :

Responsable et technicien
Aucun.
d’amélioration continue,
ingénieur process, chargé
de productivité, services
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement
de production, techniciens
d’ateliers.

- Extraire : quoi ? Comment ?
Opérations internes. Check-list
- Convertir : quoi ? Comment ?
Opérations internes en opérations
externes. Préparer les conditions de
fonctionnement. Standardiser les fonctions
- Réduire : quoi ? Comment ?
Opérations internes en opérations
externes. Synchroniser les tâches...
• Conditions de mise en place (conditions
de réussites du projet, les étapes clés...)
• Projet
• Rentabilité
La mise en place d’un projet SMED
• Précautions

Pédagogie :

Etudes de cas concrets,
pratique du jeu pédagogique
SMED. Vidéos. La formation
se passe si possible dans
une entreprise d’accueil.
BT EST Formation est un
spécialiste des formations et
des assistances techniques
SMED. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 590 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy : 
23/03/23 - 24/03/23
Strasbourg :  25/04/23 - 26/04/23
Dijon : 
22/06/23 - 23/06/23
FOAD (à distance) :13/09/23 - 14/09/23
Besançon : 
21/09/23 - 22/09/23
Paris : 
05/10/23 - 06/10/23
Lyon : 
17/11/23 - 18/11/23

GESTION de la
MAINTENANCE
MANAGEMENT
COMMUNICATION
GESTION RESSOURCES HUMAINES
QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
PRÉVENTION
INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES
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IM33
Objectifs entreprise :

NIVEAU

LEAN MANUFACTURING

Prendre en compte les principes du Lean
manunfacturing ou Lean production en vue
d’appliquer l’optimisation d’un îlot autonome et
responsabiliser en production.

Objectifs participant :

Comprendre et appliquer le Lean manunfacturing
ou Lean production en vue d’optimiser un îlot
autonome et de responsabiliser en production.

Lean Manufacturing
• Une nouvelle stratégie pour la compétitivité
• Définitions
• Concept du Lean management et de la
pensée Lean
• Concept du Lean Manufacturing
• Le champ d’application du Lean : L’îlot de
production autonome et responsabilisé
• Les 7 gaspillages, la chasse aux mutas ou
opérations n’apportant pas de valeur ajoutée
• Le Kaizen ou l’amélioration continue en îlot
autonome de production
• Description fonctionnelle d’un processus de
production
• Flux orienté client, Just in time, takt time,
temps de cycle opérateur
• Les autres outils d’amélioration continue
liés au Lean Manufacturing
• Jidoka
• Lissage de la production

Public :

Perfectionnement
Pré-requis :

Responsable et technicien
Aucun.
d’amélioration continue,
ingénieur process, chargé
de productivité, services
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement
de production, techniciens
d’ateliers.

Application du Lean en entreprise
• Application terrain
• Audit d’îlot de production sur le site d’un
participant en vue de la préparation d’un
chantier Lean jusqu’à la construction d’un
plan d’action

Pédagogie :

Apports théoriques,
méthodologiques et d’études
de cas ou chantiers pratiques.
Échanges d’expériences.
Support fourni. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 590 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 
17/03/23 - 18/03/23
Nancy : 
04/04/23 - 05/04/23
Strasbourg :  16/05/23 - 17/05/23
FOAD (à distance) :07/06/23 - 08/06/23
Paris : 
06/10/23 - 07/10/23
Besançon : 
03/11/23 - 04/11/23
Lyon : 
19/12/23 - 20/12/23

Objectifs entreprise :

Objectifs participant :

Comprendre et appliquer le Lean management
et Lean production en vue d’optimiser un îlot
autonome et de responsabiliser en production.

Apports théoriques,
méthodologiques et d’études
de cas pratiques. Échanges
d’expériencess. Support
fourni. QCM d’acquisition.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

DURÉE / RYTHME
4 JOURS (28 H)
Prix inter

2 590 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

GESTION de
PRODUCTION

Application du Lean en entreprise
• Application terrain
• Audit d’îlot de production sur le site d’un
participant en vue de la préparation d’un
chantier Lean jusqu’à la
• construction d’un plan d’action

GESTION de la
MAINTENANCE

Objectifs participant :

Pré-requis :

Responsables ou techniciens Aucun.
Qualité, Marketing, Ingénieurs
R&D, Industrialisation Méthodes,
Amélioration continue
Responsables Production,
Responsables logistique interne,
voire externe Acheteurs,
toute personne cherchant
à améliorer la performance
globale du dispositif de
production au travers des flux
et des implantations.

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 590 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

TECHNIQUE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 
31/03/23 - 01/04/23
Nancy : 
07/04/23 - 08/04/23
Strasbourg :  13/06/23 - 14/06/23
FOAD (à distance) :21/06/23 - 22/06/23
Lyon : 
01/09/23 - 02/09/23
Paris : 
06/10/23 - 07/10/23
Besançon : 
17/11/23 - 18/11/23

INFORMATIQUE
LANGUES

- Equilibrage de ligne
- Flux tiré séquentiel
- JAT
- Kanban
- Pacemaker

Apports théoriques,
méthodologiques et mises
en pratiques. Etudes de
cas issues de l’industrie
automobile. QCM.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur,
salle, paperboard. Formation
possible à distance en FOAD.

SÉCURITÉ
PRÉVENTION

• Les 3 Etapes pour optimiser la VSM
sur ses 4 Axes de Progrès
- Performance cycle et lead time
- Performance stocks et encours
- Performance distances
- Performance augmentation des compétences
humaines.
• Cartographie des indicateurs de performance
pour un bilan VSM
• Vers le Lean Office avec la VSM

Les outils d’optimisation de la VSM - MIFA
• Outils de synchronisation de flux
- Takt time

Pédagogie :

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

La VSM-MIFA, Cartographie des flux
de votre chaine de valeur
Les fondamentaux du Kaizen de
conception du flux
• Introduction
- VSM :Value Stream Mapping
- MIFA : Material and Information Flow Analysis
• Structuration des opérations du lean
manufacturing
• Positionnement de la VSM- MIFA dans un
projet Lean Manufacturing
• Les outils d’optimisation du lean et leurs satellites
• Présentation de la VSM
• Préparation au relevé de la chaîne de valeur
• Les icônes internationales de représentation
de la VSM-MIFA

Public :

GESTION RESSOURCES HUMAINES

Positionner l’outil VSM-MIFA dans la démarche
générale du Lean Manufacturing. Prendre en
compte toutes les composantes de la VSM-MIFA.
S’approprier les outils d’optimisation. Effectuer un
relevé terrain d’une cartographie flux et information
de pilotage. Travailler en mode projet pour un
réengineering de votre Chaîne de valeur relevée.
Prendre en compte l’aspect management et
communication du projet et son reporting vers la
hiérarchie.

NIVEAU

Perfectionnement

MANAGEMENT
COMMUNICATION

VSM - MIFA - CARTOGRAPHIER
ET OPTIMISER VOS FLUX

Architecturer le flux matière et ses informations
de pilotage, les implantations, de façon
optimisée avant d’opérer les investissements
et le changement d’organisation de votre
Value Stream Mapping. Prendre en compte les
outils d’optimisation. Savoir interfacer le projet
VSM et le projet Kaizen de proximité. Intégrer
votre stratégie de déploiement des outils
d’amélioration continue enclenchés dans votre
projet global qu’est la VSM.

LOGISTIQUE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 
21 au 24/03/23
Nancy : 
25 au 28/04/23
FOAD (à distance) :
07 et 08/06/23

21 et 22/06/23
Strasbourg : 
07 au 10/06/23
Lyon : 
13 au 16/09/23
Paris : 
04 au 07/10/23
Besançon : 
03 et 04/11/23

07 et 08/11/23

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

Objectifs entreprise :

• Prise en compte des flux de l’Entreprise étendue
• Mesure de la performance des flux
• Inventaire des non performances de flux
• Dispositions d’organisation permettant
l’accélération des flux, en accroissant la
flexibilité, la réactivité et la réduction des
besoins en fonds de roulement tout en
permettant de réduire les niveaux de stocks
et d’en-cours
• Cartographie de la chaîne de valeur.
Présentation et mode de construction
• Orientations permettant de réaliser la
production Lean au plus juste
• Reengineering de la chaîne de valeur
• Présentation d’une opération Lean menée
dans une entreprise industrielle
• Traitement d’une étude de cas en groupe

Pédagogie :

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

Value Stream Mapping (VSM)
• La Value Stream Mapping
• Chaîne de valeur
• Amélioration de la performance par les flux

Pré-requis :

Responsable et technicien
Aucun.
d’amélioration continue,
ingénieur process, chargé
de productivité, services
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement
de production, techniciens
d’ateliers.

GESTION ÉCO

Lean Manufacturing
• Une nouvelle stratégie pour la compétitivité
• Définitions
• Concept du Lean management et de la
pensée Lean
• Concept du Lean Manufacturing
• Le champ d’application du Lean : L’îlot de
production autonome et responsabilisé
• Les 7 gaspillages, la chasse aux mutas ou
opérations n’apportant pas de valeur ajoutée
• Le Kaizen ou l’amélioration continue en îlot
autonome de production
• Description fonctionnelle d’un processus de
production
• Flux orienté client, Just in time, takt time,
temps de cycle opérateur
• Les autres outils d’amélioration continue
liés au Lean Manufacturing
• Jidoka
• Lissage de la production

Public :

Acquérir

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Prendre en compte les principes du Lean
management et Lean production en vue
d’appliquer l’optimisation d’un îlot autonome et
responsabiliser en production.

IM35

NIVEAU

LEAN MANAGEMENT ET ACTIONS

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

IM34
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ACHAT
APPROVISIONNEMENT
MARKETING
COMMERCIAL/VENTE
GESTION ÉCO
CONCEPTION
INDUSTRIELLE
INDUSTRIALISATION
MÉTHODES
LOGISTIQUE
GESTION de
PRODUCTION
GESTION de la
MAINTENANCE
MANAGEMENT
COMMUNICATION
GESTION RESSOURCES HUMAINES
QUALITÉ
ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
PRÉVENTION
INFORMATIQUE
TECHNIQUE
LANGUES
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VSM - MIFA - CARTOGRAPHIER
ET OPTIMISER VOS FLUX (suite)

IM35

• Outils de régulation des aléas
- Autonomation-Jidhoka
- Amdec process
- PDCA-SDCA
• Outils de lissage de charge
- Boite de régulation de charge
- Flux continu 1 pièce
• Outils de protection de capacité productive
- Buffer
- Traitement des goulets d’étranglement
- Rail FIFO
• Outil de découplage de flux
- Supermarché
• Outils d’optimisation de flux inter-postes
hors ligne
- Méthode des chaînons
Réflexion sur la démarche
d’amélioration continue, en préalable
avant d’intégrer une VSM - MIFA afin
d’avoir une cohérence de la démarche
• Description rapide des projets et outils
d’amélioration continue déjà déployés dans
l’ entreprise
• Bilan points forts-points faibles

IM36

NIVEAU

Perfectionnement

• Pistes de progrès avant de valider le bien
fondé d’un projet VSM - MIFA, première
étape du déploiement du Lean
• Manufacturing
Etude de cas pédagogique VSM
• Travail en mode projet binômes ou trinômes
• Application des concepts et outils, réflexion
d’optimisation
• Débriefing du parcours de flux en salle
• Calcul des paramètres clés de la cartographie
actuelle en vue de la fixation des futurs
objectifs suite à son ré-engineering
• Recherche de pistes de progrès de nature
à réduire le lead time, les distances,
les volumes à fiabiliser le cycle et réduire
les niveaux de stocks et d’encours
conformément à un niveau d’objectifs fixés
• Conseils du formateur consultant
• Analyse du retour d’expérience

AMÉLIORER VOS PERFORMANCES
PAR LA MÉTHODE « LEAN SIX SIGMA »

Objectifs entreprise :

Développer vos performances sur vos projets
Lean par une analyse structurée des
statistiques six sigmas.

Objectifs participant :

Savoir lancer des projets Lean Six Sigma à bon
escient, être capable d’évaluer un projet proposé,
connaître les techniques et les outils de la
démarche LSS. Avoir une démarche d’amélioration
continue chiffrée.

Introduction au LSS
• Inventaire des démarches d’améliorations
pratiquées pour améliorer les processus,
outils utilisés, mesure desrésultats
• Amélioration permanente :
continue => Kaizen et par percée => Hoshin
Objectifs du LSS
• Améliorer la satisfaction du client, réduire
les temps de cycle, réduire la variabilité
des processus, améliorer les performances
de l’organisation
• Principes d’action du PPJ (Production au
plus juste).Principe d’action du Lean et
d’outils associés
• Signification et définition du Six Sigma.
Les sources de variation et concepts. Les
principes d’application du Six Sigma et
outils associés
Association Lean et Six Sigma
• Complémentarité, fondamentaux du LSS
• Supprimer les tâches sans valeur ajoutée
pour le client, favoriser les flux / flux tirés
• Éliminer les dysfonctionnements, réduire la
variabilité des processus
Les 5 lois LSS
• Les facteurs clés de réussite, le cadre
méthodologique, les résultats attendus

Public :

NIVEAU

Acquérir
Pré-requis :

Responsable et technicien
Aucun.
d’amélioration continue,
ingénieur process, chargé
de productivité, services
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement
de production, techniciens
d’ateliers.

Le cycle DMAIC
Définir : Les objectifs et l’étendue du projet,
obtenir des informations de base sur les
processus et les clients
• Mesurer : Effectuer la volumétrie des
processus et quantifier les améliorations
• Analyser : Donner un sens à toutes les
données et informations recueillies, identifier
les causes de variabilités, les gaspillages et
les confirmer à l’aide de données
• Innover : Développer, tester et mettre en
place des solutions
• Contrôler : Évaluer les solutions et
maintenir les acquis
La sélection des projets
• Des enjeux business aux projets LSS
• Le cycle DMCC :
Définir Mesurer Choisir Contrôler
• Les conditions de réussite
Les étapes et les outils de la phase D
(Définir)
• Déterminer les variables influentes
• Utiliser les outils : charte de projet, TMAP,
SIPOC, processus logigramme d’activité,
la voix du client, la caractéristique CPQ,
AMDEC, la relation Yi = F (Xi), la VSM
(Value Stream Mapping ou Visualisation
des Flux de Valeur)

Pédagogie :

Appports théoriques,
méthodologiques et pratiques.
QCM (avant/après).
Application pratique à l’issue
de la formation.
Sanction : Attestation de stage.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 490 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  14/03/23 - 15/03/23
Dijon : 
23/05/23 - 24/05/23
Nancy : 
23/09/23 - 24/09/23
Lyon : 
03/10/23 - 04/10/23
Besançon : 
28/11/23 - 29/11/23
Paris : 
01/12/23 - 02/12/23

Objectifs entreprise :

Devenir un spécialiste reconnu dans la maîtrise
des techniques d’équilibrage de ligne. Maîtriser
une méthodologie éprouvée et connue que des
spécialistes. Etre capable de faire les meilleurs
choix et d’en justifier les gains.

Aucun.

Les outils de la synchronisation
des flux
• Le besoin client: CMJ, Takt-time
• Les règles de définition des lots (Durée,
couverture)
• La VSM et Les effets de la synchronisation
des flux : Lead-time, Stocks, changement
de références, le KANBAN
• Lissage en mix-produit (HEIJUNKA)
• La logistique interne:
tournée d’approvisionnement

Pédagogie :

Apports théoriques,
méthodologiques et de
mises en pratiques avec des
exemples.Support fourni.
Sanction : Attestation de suivi
et de compétence de stage.
Moyens : salle, videoprojecteur,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)
Prix inter

1 490 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

GESTION de
PRODUCTION

NIVEAU

Acquérir

Objectifs participant :

Public :

Devenir un spécialiste reconnu dans la maîtrise
des techniques d’équilibrage de ligne. Maîtriser
une méthodologie éprouvée et connue que des
spécialistes. Etre capable de faire les meilleurs
choix et d’en justifier les gains.

• L’analyse graphique des données;
L’analyse statistique des données
• Les basiques du Lean 5S, SMED,
KANBAN, etc.
Améliorer
• Tester les solutions et valider l’effet
par une mesure statistique
Pérenniser
• Suivre les effets par carte de contrôles;
Intégrer dans les standards les actions
nécessaires

DURÉE / RYTHME
4 JOURS (28 H)
Prix inter

2 790 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 
07/02/23

11/03/23

04/04/23

06/05/23
Strasbourg : 
10/05/23

07/06/23

06/09/23

11/10/23
Nancy : 
25/05/23

22/06/23

21/09/23

14/10/23

LANGUES

NOTA BENE
Contenus modulables en fonction des processus
de l’entreprise et des chantiers envisagés.

Apports théoriques,
méthodologiques et de
mises en pratiques avec des
exemples.Support fourni.
Sanction : Attestation de suivi
et de compétence de stage.
Moyens : salle, videoprojecteur,
paperboard.

TECHNIQUE

Certificat Yellow Belt BT EST,
délivré après validation par le jury,
en fonction du projet de maîtrise
et d’amélioration de processus du
stagiaire

Pédagogie :

INFORMATIQUE

Apprendre sur les processus
• Les différents types de cartographie
• La Valeur Ajoutée, identification et
classification VA / NVA
• TRS Disponibilité, Performance,
Qualité: mesure et analyse
• Les collectes de données; Les différentes
mesures; Les validations des moyens de
mesure

Aucun.

SÉCURITÉ
PRÉVENTION

Définition des projets et équipes
• La CHARTE du projet/ L’équipe / Les gains
attendus / Le périmètre
• La complémentarité des membres de
l’équipe, La communication
• Le Schéma de pensée
• Le rôle de chacun

Pré-requis :

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

Les méthodologies Lean et Six Sigma
• Historique
• Les Enjeux / la Stratégie / Le Déploiement /
Les Hommes / Les projets
• Six Sigma / La variabilité
• Lean; les gaspillages et les flux
• Le DMAIC les étapes et outils associés

Ingénieurs, tehcniciens et
pilotes en industrilisation,
méthodes, améliroation
continue, production, lean et
logistique.

GESTION RESSOURCES HUMAINES

Former votre personnel à intégrer une démarche
de Lean Manufacturing implique un passage
progressif vers le One Piece Flow .
Le dimensionnement et l’équilibrage des lignes
sont souvent délicats face à la diversité des
produits qui augmente.

MANAGEMENT
COMMUNICATION

METTRE EN ŒUVRE DES PROJETS

GESTION de la
MAINTENANCE

YELLOW BELT LEAN SIX SIGMA

Objectifs entreprise :

LOGISTIQUE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  04/04/23 - 05/04/23
Nancy : 
16/05/23 - 17/05/23
Dijon : 
23/06/23 - 24/06/23
Lyon : 
03/10/23 - 04/10/23
Besançon : 
07/11/23 - 08/11/23
Annecy : 
07/11/23 - 08/11/23
Paris : 	
17/11/23 - 18/11/23
Arras : 
01/12/23 - 02/12/23
Mulhouse : 
02/12/23 - 03/12/23

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

La technique de l’équilibrage
de ligne
• La connaissance des temps :
mesure (information), détermination des
temps de cycle
• Le dimensionnement d’une ligne
• L’équilibrage: le SIMOGRAMME
• L’optimisation du cycle
• Les modes opératoires: importance
rédaction et utilisation
• Les enjeux économiques

Pré-requis :

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

Les différentes typologies de ligne
• Manuelle, mécanique, semi-automatique et
automatique
• Le travail en ligne: avantages et inconvénients

Ingénieurs, tehcniciens et
pilotes en industrilisation,
méthodes, améliroation
continue, production, lean et
logistique.

GESTION ÉCO

Introduction
• Contexte économique
• Le JAT
• Le Lean Manufacturing

IM38

Public :

Objectifs participant :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Former votre personnel à intégrer une démarche
de Lean Manufacturing implique un passage
progressif vers le One Piece Flow .
Le dimensionnement et l’équilibrage des lignes
sont souvent délicats face à la diversité des
produits qui augmente.

NIVEAU

Perfectionnement

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

EQUILIBRER
LES LIGNES DE PRODUCTION

IM37
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MAINTENANCE
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GESTION RESSOURCES HUMAINES
QUALITÉ
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GREEN BELT LEAN SIX SIGMA

NIVEAU

Maîtriser

FAIRE ET AMÉLIORER LES PROJETS

Objectifs entreprise :

Savoir utiliser et employer des ressources
internes pour l’amélioration continue par
différents projets globaux en utilisant des
méthodes précises d’évaluation dans une
démarche Lean établie.

Objectifs participant :

Obtenir sa ceinture Green Belt Lean six sigmas,
reconnue dans toutes les entreprises. Devenir
un spécialiste chef de projet de l’amélioration
continue.

GREEN BELT LEAN SIX SIGMA,
FAIRE ET AMÉLIORER LES PROJETS
Maîtrise des processus
• Cette formation est conforme aux normes :
- NF X 06-091 relative aux exigences
des compétences des chefs de projets
d’’amélioration et des animateurs
- d’ateliers
- NF ISO 13053-1 relative à la
méthodologie DMAIC (Define, Measure,
Analyse, Improve and Control)
- NF ISO 13053-2 relative aux Outils et
techniques.
INITIATION DU PROJET
Les méthodologies Lean et Six Sigma
• Historique
• Les Enjeux / la Stratégie / Le Déploiement /
Les Hommes / Les projets
• Six Sigma versus DPMO ; La variabilité
Lean ; les gaspillages et les flux
• Le DMAIC les étapes et outils associés
Définition des projets et équipes
• La CHARTE du projet / L’équipe / Les gains
attendus / Le périmètre
• La complémentarité des membres de
l’équipe, La communication
• Le Schéma de pensée
• Les jalons et revues de projet
• Le rôle de chacun
• SIPOC (Supplier Input Process Output
Customer Diagramme des flux ou
logigramme…)
Apprendre sur les processus
• Les différents types de cartographie
• Le filtrage et la priorisation des paramètres
Matrices causes et Effets
• AMDEC (FMEA)
• Les Quick Wins
Mesurer et Analyser
les données du processus
• L’ensemble des statistiques sont
enseignées avec les logiciels MINITAB® et
EXCEL®
• Les collectes de données
• Les différentes mesures
• Les validations des moyens de mesure
• L’analyse graphique des données
• L’analyse statistique des données
Améliorer
• Transformation d’une idée théorique en
hypothèse statistique
• Tester les solutions et valider l’effet par une
mesure statistique
• Optimiser les réglages par plan d’expérience
• Suivre et quantifier les effets par carte de contrôles
• Simplifier standardiser les solutions efficaces.

Public :

Pré-requis :

Responsable et technicien
Avoir une bonne expérience
d’amélioration continue,
de son poste.
ingénieur process, chargé
de productivité, services
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement
de production, techniciens
d’ateliers.

Pérenniser
• Intégrer dans les standards les actions
nécessaires
• Intégrer dans les documentations les
modifications
• Suivre la performance
Clore le projet
• Bilan financier Dépenses / Gains
• Faire connaître la nouvelle situation
• Reconnaître les équipes
Soutenance par un jury d’expert
Lean et Méthode : Dernier jour
Organisation des journées
de formations : 11 jours
(un point = 1 jour)
• Define : définition du projet (théorie et exercices)
• Define : définition du projet
(pratique sur les projets)
• Mesure : Mesurer quantifier le projet
(théorie et exercices)
• Mesure : Mesurer quantifier le projet
(pratique sur les projets)
• Analyse : analyser les solutions d’amélioration
(théorie et exercices)
• Analyse : analyser les solutions d’amélioration
(pratique sur les projets)
• Inove : Innover apporter les améliorations
majeurs sur le projets étudiés
(théorie et exercices)
• Inove : Innover apporter les améliorations
majeurs sur le projets étudiés
(pratique sur les projets)
• Control : Contrôler, Synthétiser, chiffrer
l’amélioration au global clore le projet et
assurer le suivi (théorie et exercices)
• Control : Contrôler, Synthétiser, chiffrer
l’amélioration au global clore le projet et
assurer le suivi (pratique sur les projets)
• Test écrit et Soutenance auprès du jury de
Blackbelt

Certificat Green Belt BT EST,
délivré après validation par le jury,
en fonction du projet de maîtrise
et d’amélioration de processus du
stagiaire

Pédagogie :

Apports théoriques et pratiques
sur projet. Le formateur
accompagne le projet du stagiaire
et un jury note l’amélioration
continue du projet.
Examen écrit et oral auprès
d’un jury de Blackbelt.
Sanction: Certficat Green Belt.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
11 JOURS (77 H)
Prix inter

4 790 € HT/pers.

Prix intra

nous consulter

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon : 
22/03/23 - 23/03/23

06/04/23 - 07/04/23

12/05/23 - 13/05/23

16/06/23 - 17/06/23

15/09/23 - 16/09/23

02/11/23
Strasbourg :  07/06/23 - 08/06/23

29/06/23 - 30/06/23

05/09/23 - 06/09/23

13/10/23 - 14/10/23

14/11/23 - 15/11/23

08/12/23
Nancy : 
13/10/23 - 14/10/23

17/11/23 - 18/11/23

08/12/23 - 09/12/23

26/01/24 - 27/01/24

09/03/24 - 10/03/24

07/04/24

BLACK BELT LEAN SIX SIGMA

NIVEAU

Maîtriser

DÉVELOPPER LES PROJETS STRATÉGIQUES

Objectifs entreprise :

Objectifs participant :

Prendre en charge des projets complexes
et stratégiques ainsi que de contribuer au
déploiement de la démarche Lean Six Sigma.
Maîtriser les outils pour les mettre en œuvre
au travers de projets générant des retours
sur investissement très importants. (gestion
du changement, re-conception de processus,
statistiques avancées).

nous consulter

PLANNING
sur consultation via
contact@bt-est.com
ou flasher le QR code

Traitement d’un cas complet réel
avec les techniques statistiques uni,
bi et multidimensionnelles dans
le cadre de recherche complexes
de causes de dysfonctionnement
La modélisation non paramétrique
• Analyse factorielle discriminante
• Les réseaux de neurones
• Exemples d’application
Les plans d’expériences
• Plans complets
• Plans fractionnaires
• Plans pour surfaces de réponse
• Procédure complète pour concevoir,
construire et déployer un plan d’expérience
• Exemples réels d’application

GESTION RESSOURCES HUMAINES

Les AMDECS
• Process
• Produit
• Moyen
• Logistique
SIPOC

QUALITÉ
ENVIRONNEMENT

La Certification Black Belt :
protocole de mise en oeuvre
• Les conditions
• Le(s) projet(s)
• La procédure
• Le mémoire, et la soutenance
• La validation

SÉCURITÉ
PRÉVENTION

Validation des acquis de la formation

INFORMATIQUE

Certificat Green Belt BT EST, délivré
après validation par le jury, en fonction
des 2 (ou+) projets de maîtrise et
d’amélioration de processus du
stagiaire
NOTA BENE
Financement possible dans le cadre :
du plan de formation, d’une période
de professionnalisation, d’un CIF,
du CPF 237017 (N°1431 du CNCP)

LANGUES

Certifications International
Association for Six Sigma Certification
IASSC (White Belt, Yellow Belt,
Green Belt, Black Belt)

TECHNIQUE

Les statistiques bidimensionnelles
• Sur variables qualitatives :
- Le tableau de contingence
- Test d’indépendance
• Sur variables quantitatives :
- La régression linéaire
• Exercices pratiques d’application

Prix intra

MANAGEMENT
COMMUNICATION

Les statistiques unidimensionnelles
• L’analyse descriptive
- Paramétriques
- Graphiques
• La théorie des tests
- Construction d’un test
- Risques de première et deuxième espèce
• Les tests paramétriques : Student, Fisher
- Tests de conformité
- Tests d’homogénéité
• Les tests non paramétriques :
CHI², tests d’ajustement
• Exercices pratiques d’application

4 790 € HT/pers.

GESTION de la
MAINTENANCE

Présentation des techniques
statistiques et du logiciel MINITAB
• Les techniques statistiques au service du
Black Belt
• Présentation du logiciel
• Exemples

Prix inter

GESTION de
PRODUCTION

L’apport du Black Belt

DURÉE / RYTHME
11 JOURS (77 H)

LOGISTIQUE

Les conditions de mise en oeuvre
d’un projet Lean Six Sigma en
situation réelle

L’analyse des données
multidimensionnelles
• Panorama complet de ces techniques
indispensables pour un Black Belt
• La régression multiple
• L’Analyse en composantes principales
• L’analyse factorielle des correspondances
simples et multiples
• La Classification ascendante hiérarchique

Apports théoriques et pratiques.
Conseils pratiques. Formation
et outils modulables en fonction
des projets d’amélioration et
des souhaits de l’entreprise.
Accompagnement des projets à
distance gratuit. Examen écrit
et orale auprès d’un jury de
Blackbelt.
Sanction: Certficat Black Belt.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

INDUSTRIALISATION
MÉTHODES

Les techniques de communication dans
la cadre de projets Lean Six Sigma
• Identification et prise en compte des parties
prenantes
• Gestion des plans de communication des
projets Lean Six Sigma
• La communication opérationnelle
• Exemple réel

L’analyse de la variance
• Méthodologie de décomposition de la variance
• L’analyse de la variance à un facteur
• L’analyse de la variance à deux facteurs et plus
• La notion d’interaction
• Exercices pratiques d’application

Pédagogie :

CONCEPTION
INDUSTRIELLE

Le rôle du Black Belt
dans la démarche Lean Six Sigma
• Conseil dans les choix de la politique Lean
Six Sigma auprès du Champion
• Assistance au déploiement de la méthodologie
dans l’entreprise
• Implication dans la sélection de projets
Green Belt et Black Belt
• Assistance aux Green Belt dans la réalisation
de leur projet
• Apport d’expertise statistique
• Prise en charge de projets complexes
• Présentation de la norme NF X 06-091

Pré-requis :

GREEN BELT. Responsable
Certification GREEN BELT
et technicien d’amélioration
obligatoire.
continue, ingénieur process,
chargé de productivité, services
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement
de production, techniciens
d’ateliers ayant déjà fait la
fromation Green Belt.

GESTION ÉCO

Introduction :
rappels sur la méthodologie
Lean Six Sigma telle que présentée
dans la formation Green Belt
• Les fondements de la démarche Lean Six Sigma
• Les clés du succès
• Le « Road Map » la méthode en détail

Public :

MARKETING
COMMERCIAL/VENTE

Former vos Green Belt en Black Belt, pour
une refonte des processus et une conduite au
changement sereine dans le cadre de projets
lourds d’économie de l’entreprise.

ACHAT
APPROVISIONNEMENT

IM40
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WHITE BELT LEAN SIX SIGMA

NIVEAU

Comprendre

COMPRENDRE ET SUPPORTER LES PROJETS

Objectifs entreprise :

Savoir utiliser et employer des ressources
internes pour l’amélioration continue par
différents projets globaux en utilisant des
méthodes précises d’évaluation dans une
démarche Lean établie.

Objectifs participant :

Obtenir sa ceinture White Belt Lean six sigma,
reconnue dans toutes les entreprises. Devenir une
aide et sponsor au chef de projet de l’amélioration
continue dans la réussite des ces projets.

White Belt Lean Six Sigma,
comprendre et supporter les projets
Maîtrise des processus
• Cette formation est conforme aux normes :
- NF X 06-091 relative aux exigences
des compétences des chefs de projets
d’’amélioration et des animateurs d’ateliers
- NF ISO 13053-1 relative à la méthodologie
DMAIC (Define, Measure, Analyse,
Improve and Control)
- NF ISO 13053-2 relative aux Outils et
techniques.
Initiation à la gestion de projet
Les méthodologies Lean et Six Sigma
• Historique
• Les différentes Belt et leur rôles
• Les Enjeux / la Stratégie / Le Déploiement /
Les Hommes / Les projets
• Six Sigma versus DPMO ; La variabilité
• Lean ; les gaspillages et les flux
• Le DMAIC les étapes et outils associés
Définition des projets et équipes
• La CHARTE du projet / L’équipe / Les gains
attendus / Le périmètre
• La complémentarité des membres de
l’équipe, La communication
• Le Schéma de pensée
• Les jalons et revues de projet
• Le rôle de chacun
• SIPOC (Supplier Input Process Output
Customer Diagramme des flux ou
logigramme…)

Public :

Pré-requis :

Responsable et technicien
Avoir une bonne expérience
d’amélioration continue,
de son poste.
ingénieur process, chargé
de productivité, services
méthodes et d’industrialisation,
responsables et encadrement
de production, techniciens
d’ateliers.

Exemple d’un projet Green Belt Lean
Six Sigmas pour une fort ancrage

Pédagogie :

Apports théoriques et
pratiques sur projet. Le
formateur explique un projet
d’amélioration continue d’un
Green Belt. QCM à valider par
le Blackbelt. code cpf 235877.
Sanction: Certficat White Belt.
Moyens : videoprojecteur, salle,
paperboard.

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Définir et apprendre sur les processus

Prix inter

1 250 € HT/pers.

Mesurer et Analyser les données du
processus

Prix intra

nous consulter

Améliorer
Pérenniser

PLANNING
sur consultation via
contact@bt-est.com
ou flasher le QR code

Clore le projet
QCM White Belt

Certificat White Belt Lean Six Sigma
BT EST délivré après validation par
le formateur Black Belt en fonction
de la réussite du QCM
Certifications International
Association for Six Sigma Certification
IASSC (White Belt, Yellow Belt,
Green Belt, Black Belt)

NOTA BENE
Financement possible dans le cadre :
du plan de formation, d’une période
de professionnalisation, d’un CIF,
du CPF 235877 (N°735 du CNCP)

