
 ACHAT & APPROVISIONNEMENT

 MARKETING, COMMERCIAL & VENTE

 GESTION ÉCONOMIQUE & FINANCIÈRE

 CONCEPTION INDUSTRIELLE

 INDUSTRIALISATION & MÉTHODE

 LOGISTIQUE & DOUANE

GESTION DE PRODUCTION

 GESTION DE LA MAINTENANCE

 MANAGEMENT & COMMUNICATION

 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

 QUALITÉ & ENVIRONNEMENT

 SÉCURITÉ & PRÉVENTION

 INFORMATIQUE

 TECHNIQUE

 LANGUES

Flashez 
pour voir 

le chapitre 
en ligne



2

LANG
UES

TECHNIQ
UE

INFO
RM

ATIQ
UE

ACHAT
APPRO

VISIO
NNEM

ENT
INDUSTRIALISATIO

N
M

ÉTHO
DES

LO
G

ISTIQ
UE

G
ESTIO

N de 
PRO

DUCTIO
N

G
ESTIO

N de la 
M

AINTENANCE
M

ANAG
EM

ENT
CO

M
M

UNICATIO
N

G
ESTIO

N RES -
SO

URCES HUM
AINES

Q
UALITÉ 

ENVIRO
NNEM

ENT
SÉCURITÉ

PRÉVENTIO
N

M
ARKETING

CO
M

M
ERCIAL/VENTE

G
ESTIO

N ÉCO
CO

NCEPTIO
N 

INDUSTRIELLE

LA PRODUCTION AU JUSTE À TEMPS

GP01

GP02

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Maîtriser

GESTION DES DONNÉES TECHNIQUES 
DE PRODUCTION

GÉRER LA PRODUCTION

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 495 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 495 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Assurer la qualité des données techniques 
dans son logiciel de GPAO pour une gestion 
de production optimisée.

Objectifs entreprise :
Former vos équipes de production  à disposer 
de plannings fiables pour produire au juste 
moment et satisfaire les clients par la maîtrise 
des délais et en maîtrisant les charges. 
Réussir l’adéquation charges/capacités en 
prévisionnel et en réalisation.

Objectifs participant :
Recueillir les données techniques et compléter 
correctement les bases de données de gestion de 
production optimisée.

Objectifs participant :
Maîtriser l’utilisation du MRP 2 et son application 
opérationnelle. Coordonner les flux matières et 
les ressources pour garantir la mise à disposition 
en quantité et en heure des demandes clients. 
Savoir utiliser les outils d’ordonnancement et de 
gestion des flux. Faire le lien entre les outils MRP 
2. Connaître les leviers d’action pour équilibrer 
les charges et les capacités. Mettre en oeuvre les 
conditions d’exécution optimale.

Public :
Agents des services 
méthodes, logistique ou 
production.

Public :
Technicien, Responsable 
de Production, Planning, 
Approvisionnement.

Pré-requis :
Connaitre les principes de 
gestion de production et 
savoir paramétrer un logiciel 
de GPAO.

Pré-requis :
Aucun

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et pratiques. 
Participation active des stagiaires. 
Évaluation : QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : vidéo-projection, 
simulation, fichiers fournis aux 
stagiaires. Formation possible 
à distance en FOAD.

Pédagogie :
Alternance d’apports théoriques et 
méthodologiques et d’exercices 
pratiques. Participation active 
des stagiaires. Etudes de cas. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : attestation de de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard. Formation possible 
à distance en FOAD.

Les principes de la gestion 
de la production
• Le MRP et le calcul des besoins en juste à temps
• L’ordonnancement des opérations
• Le kanban et le flux tiré

Les articles et les paramètres de gestion
• Les unités de gestion et de conditionnement
• Les paramètres de lancement (Wilson, délai,  

sécurité, cadences)
• Les données techniques (plans, poids, 

matières, dimensions, normes)
• Les paramètres fournisseurs internes  

et externes
• L’identification et la traçabilité
• Les paramètres de stockage (Emplacements  

et WMS)
• La valorisation des stocks

Les nomenclatures
• Liens entres les articles
• Étapes de stockage et nomenclatures 

fantômes
• Les nomenclatures modulaires et  

la différenciation retardée
• Les configurateurs et les options clients

Introduction au concept MRP II 
(Manufacturing Ressources Planning)
• Les boucles de réponses aux besoins des clients

 - Les services concernés et leurs 
implications de la commande à la livraison

• Les rôles, fonctions et contraintes  
des services concernés par les réponses 
aux clients
 - A chaque étape de la réalisation d’une 
commande

• Les livrables attendus à chaque étape de la 
réalisation d’une commande
 - Les documents, les analyses, les 
modélisations, les réalisations, …

Les gammes de fabrication
• Le découpage des phases
• Temps alloués, temps de cycle et cadences
• La gestion des pertes (rebuts, chutes)
• Les moyens annexes (mesure, outillage, 

consommables)
• Les opérations de contrôle

Les centres de charge
• Détermination des postes et des moyens 

techniques et humains
• Taux de rendement (TRS) et disponibilité
• Calendriers et capacités

Le rebouclage 
après suivi de production
• Évolution des paramètres (temps, qualité, 

technologie, productivité)
• Évolution des articles (indices de plan, de 

gammes, modifications techniques)

Les impacts de la non-qualité 
des données
• Risques et enjeux de la maitrise des données

Planifier la production selon MRP II
• Le MRP II

 - Qu’est-ce que MRP II ?  
Quels sont ses objectifs ?  
Comment s’intègre-t-il dans l’organisation ?

• Le Plan Industriel et Commercial (P.I.C.)
 - Recenser l’ensemble des besoins  
à intégrer au programme de production

• Le Plan Directeur de Production (P.D.P)
 - Définir la charge engendrée et les 
besoins en ressources (MO et Machines) 
permettant de répondre au P.I.C.

• Le Calcul du Besoin Net (C.B.N.)
 - Calculer les besoins réels en fonction 
des niveaux de stocks et des 
approvisionnements en cours afin de 
répondre au P.I.C

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  15/05/23 - 16/05/23
Nancy :  08/06/23 - 09/06/23
FOAD (à distance) : 04/09/23 - 05/09/23
Lyon :  11/09/23 - 12/09/23
Dijon :  19/09/23 - 20/09/23
Besançon :  17/10/23 - 18/10/23
Arras :  06/11/23 - 07/11/23
Paris :  14/11/23 - 15/11/23
Mulhouse :  12/12/23 - 13/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  09/05/23 - 10/05/23
Dijon :  05/06/23 - 06/06/23
Nancy :  13/06/23 - 14/06/23
FOAD (à distance) : 05/10/23 - 06/10/23
Mulhouse :  10/10/23 - 11/10/23
Strasbourg :  16/10/23 - 17/10/23
Annecy :  14/11/23 - 15/11/23
Besançon :  16/11/23 - 17/11/23
Lyon :  21/11/23 - 22/11/23
Paris :  04/12/23 - 05/12/23
Arras :  12/12/23 - 13/12/23
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GP02 NIVEAU
MaîtriserGÉRER LA PRODUCTION (suite)

• Le plan de charge théorique
 - Etablir la planification théorique en 
fonction du P.I.C. et du C.B.N.

• Le plan de charge réel, solutions 
d’ajustements et l’ordonnancement
 - Etablir la planification de réalisation 
des besoins en confrontant le plan de   
charge théorique à la capacité réelle 
de production et mettre en place les 
ajustements nécessaires

Gérer la production selon MRP II
• La gestion des stocks

 - Les différentes gestions de stock et de 
déclenchement de la commande de 
réapprovisionnement

• Les approvisionnements
 - Les différents systèmes d’approvisionnement, 
les commandes, le Kanban et le Conwip, 
le Juste A Temps…

• Les flux de production
 - Les flux physiques et d’informations utilisés 
lors de la réalisation de productions

• Management des réalisations
 - Le suivi et la validation des différentes 
étapes de la réalisation de productions

• Le tableau de bord
 - Identifier les indicateurs pertinents, les 
déployer, les pérenniser, et mettre en 
place les actions

Lancement en fabrication
• Méthode de lancement : par OF, par KANBAN
• Suivi de production et gestion des en-cours
• Exercices et études de cas

GP03 PLANIFIER LA PRODUCTION

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  15 au 17/03/23
Strasbourg :  05 au 07/04/23
Dijon :  07 au 09/06/23
Besançon :  05 au 07/09/23
Paris :  13 au 15/09/23
Lyon :  04 au 06/10/23
FOAD (à distance) : 08/11/23
 15/11/23
 24/11/23
Annecy :  14 au 16/11/23
Mulhouse :  15 au 17/11/23
Arras :  28 au 30/11/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 895 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Disposer de plannings fiables pour produire 
au juste moment et satisfaire les clients par la 
maîtrise des délais.

Objectifs participant :
Connaître les bases de la planification, pouvoir 
réaliser les plannings ou exploiter la fonction 
planification d’une GPAO.

Public :
Techniciens et ingénieurs 
chargés de gérer la 
production et/ou d’élaborer 
des planifications.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Alternance d’apports 
théoriques et méthodologiques 
et d’exercices pratiques. 
Participation active des stagiaires.
Etudes de cas. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Objectifs de la planification
• Le rôle de l’ordonnancement

Définitions

Délais, cycles, jalonnement

Données d’entrées pour planifier
• Programme commercial
• Politique de fabrication
• Ressources de l’entreprise : capacités des 

postes et des machines
• Connaissance des produits : nomenclatures
• Analyse d’exécution : gammes, temps, 

moyens nécessaires
• Historique des productions : rebuts, 

déchets, cycles, coefficients d’activité

Besoins, capacités, calendrier, 
gammes et temps, 
historique de production
• L’équilibre « charge / capacité »
• Les moyens de régulation

Programme de fabrication
Définition, calcul de besoin, 
élaboration d’un programme

Techniques de planification
• Graphique de principe de fabrication
• Graphique de fabrication
• Graphique de GANTT
• Principe de planification assistée par 

ordinateur (capacités illimitées et capacités 
limitées)

Information sur le KANBAN 
et le Juste-A-Temps

Le Plan Directeur
• Le principe du MRP
• Le Plan industriel et commercial (PIC)
• L’horizon de planification

NIVEAU
Acquérir
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GP05

GP04

PRODUCTION EN JUSTE À TEMPS 
MRP AU JAT

FLEXIBILISER ET LISSER DE LA PRODUCTION

Objectifs entreprise :
Améliorer l’efficacité de la gestion de 
production et le service au client.

Objectifs entreprise :
Fiabiliser l’utilisation des ressources tout en 
limitant les stocks dans l’entreprise. Fiabiliser le 
niveau de service aux clients.

Objectifs participant :
Connaître les techniques de tension des flux et de 
réduction des délais de production.

Objectifs participant :
Mettre en place un système de régulation des flux 
axé sur la réduction des tailles de lots et le mixage 
des productions. Utiliser le principe des plannings 
séquenceurs pour cadencer les OF.

Public :
Gestionnaires de production. 
Logisticiens. Contrôleurs de 
gestion. Toutes personnes 
sensibles aux objectifs.

Public :
Responsable, techniciens, 
pilotes des services Méthodes, 
Industrialisation, Production, 
Logistique.

Pré-requis :
Connaitre les concepts de 
gestion de la production.

Pré-requis :
Connaissance des méthodes 
de gestion de la production.

Pédagogie :
Alternance d’apports 
théoriques et méthodologiques. 
Exercices pratiques. 
Etudes de cas. Simulation. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et pratiques. 
Participation active des stagiaires. 
Évaluation : QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : vidéo-projection, 
simulation, fichiers fournis aux 
stagiaires. Formation possible 
à distance en FOAD.

Généralités sur le juste à temps
• Évolution des contraintes du marché
• Les bonnes pratiques et le benchmarking
• Les contraintes de la tension des flux
• Les services concernés et les implications

État des lieux et formalisation
• L’analyse des indicateurs et des 

performances actuelles
• Cartographie des flux et paramétrage d’un VSM
• Analyse de la valeur ajoutée et des inventaires
• Calcul des temps et des délais internes

État projeté
• Analyse des gaspillages - MUDA
• Analyse des irrégularités - MURA
• Analyse des excès - MURI
• Détermination des flux souhaitables
• Choix du système de pilotage des flux
• MRP + ordonnancement vs flux tiré
• Analyse des points d’amélioration
• VSM de la solution retenue

Les principes du Lean Manufacturing
• Introduction au Lean Manufacturing
• La cartographie des flux - V.S.M.
• L’analyse de processus et de paramètres - 

LEAD TIME
• Le diagramme de circulation et l’analyse de 

déroulement
• L’analyse des postes et des magasins
• La taille des lots de production
• Implantation des ilots de production
• Les outils du lean: TPM, SMED, KANBAN, 

5S, TQM

La synchronisation du processus 
au rythme des besoins clients
• Analyse des cadences de livraison et du 

takt-time client
• Le rôle amortisseur des stocks pour le lissage
• La problématique des productions à la commande

Les outils du flux tendu
• Réduction des non-conformités - AMDEC, 

Poka-Yoke, SPC, autocontrôle
• Disponibilité des moyens techniques - TPM
• Changement rapide de référence - SMED
• Réimplantation et organisation en ilots
• Coordination au goulot d’étranglement - OPT
• Optimisation des postes de travail - 5S
• Ordonnancement GANTT en capacité finie
• Planification flexible des ressources humaines
• Organisation en flux tiré - KANBAN
• Limitation des en-cours et Kanban générique
• Les magasins en bord de ligne
• Takt time et flux synchronisés
• Intégration de la sécurité et de l’environnement

Conduite des projets
• Planification des plans d’actions
• Pilotage et réalisation des actions
• Gestion du changement et formation des 

collaborateurs
• Validation des actions et gestion des adaptations

État final : validation et améliorations
• Choix des indicateurs de validation
• Management de proximité
• Progrès permanent - KAIZEN
• Formalisation du VSM final

• L’affectation des produits par ligne et la 
spécialisation

• La différenciation retardée
• Analyse des contraintes techniques internes
• L’équilibrage des flux et les postes limitants 

- OPT
• Les lots de transfert - ONE PIECE FLOW
• Le Kanban générique - CONWIP
• Boites HEIJUNKA et séquenceurs
• Le réapprovisionnement périodique des ateliers
• L’ajustement des effectifs et la polyvalence 

du personnel

Le management du projet
• Accompagnement du changement
• Flexibilité et polyvalence
• Les règles de fonctionnement
• Animation à intervalles courts
• Les indicateurs de suivi et l’ANDON

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Maîtriser

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  14 au 16/06/23
Lyon :  30/08/23 au 01/09/23
Nancy :  06 au 08/09/23
Dijon :  20 au 22/09/23
FOAD (à distance) : 04 au 06/10/23
Besançon :  06 au 08/11/23
Paris :  15 au 17/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  16/03/23 - 17/03/23
Nancy :  08/06/23 - 09/06/23
Besançon :  04/09/23 - 05/09/23
Strasbourg :  14/09/23 - 15/09/23
Paris :  10/10/23 - 11/10/23
FOAD (à distance) : 11/10/23 - 12/10/23
Lyon :  16/11/23 - 17/11/23

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 895 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 495 € HT/pers.

Prix intra nous consulter
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GP06 PILOTAGE DES FLUX DE PRODUCTION  

GP07 NIVEAU
Maîtriser

ORDONNANCEMENT 
ET GESTION DE PRODUCTION

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 895 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 895 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre personnel aux données de base 
du fonctionnement d’un système de production 
dans le but de planifier (l’ordonnancer), 
optimiser et gérer les stocks efficacement.

Objectifs entreprise :
Optimiser la fluidité des circuits internes et 
externes en synchronisant les activités.

Objectifs participant :
Connaître les données de base du fonctionnement 
d’un système de production dans le but de planifier 
(l’ordonnancer), optimiser et gérer les stocks 
efficacement.

Objectifs participant :
Analyser les flux et adapter les tailles de lots en 
intégrant les contraintes internes et externes. 
Réimplanter les lignes ou les postes en vue de 
simplifier les circuits. Déterminer des règles de 
gestion adaptées aux évolutions.

Public :
Agent de maîtrise. 
Responsable d’atelier. 
Responsable ordonnancement.
Responsable de production. 
Chef d’équipe.

Public :
Approvisionneurs, 
gestionnaires et logisticiens 
chargés de la gestion des flux 
et des circuits en interne.

Pré-requis :
Avoir une expérience de 
production.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et pratiques. 
Participation active des stagiaires.
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Alternance d’apports 
théoriques et méthodologiques 
et d’exercices pratiques. 
Études de cas. Participation 
active des stagiaires. 
Évaluation : QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Diaporamas, cours et 
fichiers de simulation remis aux 
stagiaires. Formation possible 
à distance en FOAD.

La gestion de la production
• Les objectifs de la gestion de production
• Les types de production et les modes de 

gestion associés
• L’architecture du MRP-2
• Les prévisions et les commandes fermes
• Le plan industriel et commercial
• Le plan directeur de production
• Le calcul des besoins
• La quantité économique et la taille des lots

Maîtrise des données techniques
• Les articles
• Les processus et les procédés
• Les ressources techniques et humaines
• Les gammes de fabrication et les nomenclatures
• Les disponibilités et les rendements
• Les stocks et les conditionnements

L’analyse des flux
• La cartographie des flux actuels
• Le système de pilotage
• Le recueil de données
• Le diagramme de circulation

La critique des flux actuels
• La disparité des tailles de lots
• Les surstocks et les ruptures
• Les mouvements et déplacements
• Les ruptures de charge et les attentes
• La problématique de la manutention
• Le calcul des rendements et performances
• L’analyse des points limitants

La construction des nouveaux flux
• La théorie des contraintes et le takt time
• Les ilots et les lignes de production
• Les magasins en bord de ligne
• La diminution des lots de transfert
• L’appel par l’aval et les types de kanban

L’ordonnancement de la production
• Le diagramme des flux
• Le calcul des dates au plus tôt, au plus tard 

et le respect des délais
• L’équilibre entre charge et capacité (finie ou 

infinie)
• La flexibilité des ressources humaines
• Les contraintes de séquencement
• La méthode Johnson et ses dérivés
• Le diagramme de Gantt et le suivi des fabrications
• Le traitement des non-conformités
• Les logiciels spécialisés ou spécifiques

La mise en place du « Juste à temps »
• La cartographie de la valeur - VSM
• Le Flux tiré - KANBAN
• La mise en ligne et la théorie des 

contraintes - OPT
• Maitrise de la maintenance - TPM
• Maîtrise de la qualité - TQM
• Maitrise des changements rapides de 

référence - SMED
• Maitrise des flux et environnement de 

travail - 5S et Kanban générique

• Les flux synchrones et l’ordonnancement
• L’interfaçage avec les sous-traitants
• Le 5s+1 et l’ergonomie des postes

La réalisation des nouveaux flux
• La gestion des projets
• Le management des équipes
• Les investissements éventuels
• La mise à jour du système documentaire
• La gestion du changement et de la formation

Pilotage et tableau de bord
• La validation et l’amélioration des flux
• Les nouvelles règles de gestion dans l’ERP
• Le management de proximité
• Indicateurs de stocks
• Indicateurs de fréquences
• Indicateurs de productivité
• Indicateurs de service

NIVEAU
Acquérir

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  05 au 07/03/23
Nancy :  05 au 07/04/23
Dijon :  07 au 09/06/23
Paris :  06 au 08/09/23
Besançon :  20 au 22/09/23
FOAD (à distance) :  04 au 06/10/23
Lyon :  08 au 10/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  05 au 07/04/23
Strasbourg :  05 au 07/06/23
Nancy :  11 au 13/09/23
Besançon :  24 au 26/10/23
Lyon :  06 au 08/11/23
Paris :  04 au 06/12/23

L’ORDONNANCEMENT
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GP08

GP09

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Maîtriser

GÉRER LES STOCKS 
ET LES APPROVISIONNEMENTS

GÉRER LES STOCKS 
ET LES APPROVISIONNEMENTS

DURÉE / RYTHME
3 JOURS (21 H)

Prix inter 1 895 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 495 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Optimiser le niveau des stocks internes en 
fluidifiant les transferts et en pilotant les 
interfaces entre logistique et production.

Objectifs entreprise :
Donner aux personnes n’ayant pas reçu de 
formation sur ce thème une méthodologie de 
la fonction.

Objectifs participant :
Organiser la gestion et la livraison des points 
de stockage internes pour optimiser le rapport 
disponibilité / volumes. Appliquer les techniques 
de prévision, d’analyse pour gérer efficacement 
les stocks et les magasins.

Objectifs participant :
Acquérir de l’efficacité dans ses actions 
d’approvisionneur, acquérir les outils de la gestion 
des stocks, fiabiliser les approvisionnements, 
savoir être dans les relations téléphoniques avec 
les fournisseurs.

Public :
Techniciens et ingénieurs 
chargés de la gestion des 
stocks et des magasins.

Public :
Approvisionneur en poste, 
futur approvisionneur.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Alternance d’apports 
théoriques et méthodologiques 
et d’exercices pratiques. 
Études de cas. Participation 
active des stagiaires. 
Évaluation : QCM d’acquisition.
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Diaporamas, cours et 
fichiers de simulation remis aux 
stagiaires. Formation possible 
à distance en FOAD.

Pédagogie :
Transferts théoriques 
simplifiés, exercices pratiques. 
Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Introduction à la gestion des stocks
• La nécessité et le rôle des stocks
• L’équilibre entre la disponibilité et le volume 

de stockage
• Le service clients internes

Les méthodes de gestion des stocks
• Le point de commande interne
• Le stock de sécurité, les non-conformités et 

les rebuts
• La taille économique des lots de transfert
• La planification des besoins d’approvisionnement
• La gestion en flux tiré avec les kanbans
• La gestion des ruptures et des urgences
• La gestion de la sous-traitance

L’administration des stocks
• Les points de validation dans les flux
• La gestion des lots FIFO, LIFO
• La tenue et le suivi des stocks

Rôle et mission de l’approvisionneur
• Qualité et Client final

Réalisme des stocks
• Stock de fonctionnement
• Stock sécurité

Maîtriser les évolutions des références 
à quantités importantes

Evaluer les délais d’approvisionnements
• Délais internes
• Délais externes (fournisseurs)

Calcul du point de commande
• Besoin
• Estimer le stock de sécurité indispensable 

par référence
• Estimer le nombre à approvisionner

Gérer les approvisionnements 
au quotidien
• Rigueur et tenue de stock
• Relance adaptée

• Les périphériques de pointage
• Le lien avec le MRP et la consommation 

automatique

L’organisation des magasins
• Analyse des flux et des volumes requis
• Classement ABC et optimisation des 

emplacements
• Préservation des produits, identification et 

traçabilité
• Ergonomie du stockage et manutentions
• La gestion en boucle et le petit train
• Utilisation d’un WMS et analyse technique 

du stockage

Pilotage et tableau de bord
• Pilotage des interfaces magasins et production
• Indicateurs de stocks
• Indicateurs de service

• Fiabiliser les relations fournisseurs
• Fiabiliser les relations avec les magasins 

internes

Communiquer avec les fournisseurs
• Communiquer les différents moyens
• Communiquer efficacement au téléphone
• Que faut-il traiter ?
• Comment se comporter au téléphone
• Détecter l’attitude de son correspondant
• Se préparer au suivi et à la relance 

téléphonique : d’une livraison, d’un délai,  
de la qualité, du transport, d’un litige

• Comment être certain que l’appel soit suivi 
d’effet

• Comment suivre ses actions

Efficacité et gestion de temps
• Cibler les priorités
• Organisation de son temps

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  04 au 06/04/23
Strasbourg :  10 au 12/05/23
Dijon :  07 au 09/06/23
FOAD (à distance) : 13 au 15/06/23
Mulhouse :  04 au 06/10/23
Besançon :  10 au 12/10/23
Paris :  07 au 09/11/23
Annecy :  15 au 17/11/23
Lyon :  21 au 23/11/23
Arras :  12 au 14/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  23/03/23 - 24/03/23
Nancy :  04/04/23 - 05/04/23
Dijon :  07/06/23 - 08/06/23
FOAD (à distance) : 04/10/23 - 05/10/23
Mulhouse :  05/10/23 - 06/10/23
Paris :  07/11/23 - 08/11/23
Lyon :  14/11/23 - 15/11/23
Annecy :  16/11/23 - 17/11/23
Besançon :  21/11/23 - 22/11/23
Arras :  05/12/23 - 06/12/23

L’APPROVISIONNEMENT 
DE LA PRODUCTION
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GP11

OPÉRATEURS DE PRODUCTION

PERFORMANCE DE L’ENCADREMENT, 
LES BASES DU MANAGEMENT EN PRODUCTION

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  13 au 16/03/23
Dijon :  09 au 12/05/23
Nancy :  06 au 09/06/23
Lyon :  12 au 15/09/23
Strasbourg :  09 au 12/10/23
Besançon :  06 au 09/11/23
Paris :  14 au 17/11/23

DURÉE / RYTHME
4 JOURS (28 H)

Prix inter 2 495 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 185 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former les opérateurs à être plus efficace en 
toute sécurité selon les procédures établies 
par l’entreprise.

Objectifs entreprise :
Avoir du personnel efficace terrain formé à la 
sécurité, à la communication, au management 
d’équipe, à la résolution de problème, au 
leadership, à la conduite de réunion, à la 
prévention des risques, à l’amélioration 
continue et à la transmission du savoir.

Objectifs participant :
Etre formé aux attentes de la direction sur des 
thématiques choisies et ponctuelles.

Objectifs participant :
Être capable d’animer, en organisant de façon 
optimisée, les activités au sein d’une équipe 
autonome ou d’un îlot. Prendre en compte les 
dimensions techniques, gestion de production, 
économiques, humaines, de progrès faisant partie 
intégrante de sa définition de fonction.

Public :
Opérateurs de production, 
Techniciens de maintenance, 
Magasiniers ...

Public :
Cadres, agents de maîtrise, 
managers,responsables 
d’une équipe, chef d’équipe, 
responsable d’atelier.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports essentiellement pratiques 
et théoriques. Adaptation à la 
demande du client, en terme 
de prestation, de documents 
et de procédures. Rencontre 
avec le consultant au préalable 
pour une bonne mise en place 
de la formation. (nous pouvons 
reprendre vos documents et 
vos procédures).  
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
tableau/ paperboard.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et cas 
pratiques ou simulés. Méthodes 
actives, participatives et 
confrontation d’expériences. 
Études de cas concrets et de 
cas fictifs.  Exercices. 
Grilles d’analyses. Boîtes à outils. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

• Sensibilisation qualité
• QRQC ligne
• Autocontrole
• Maintenance de premier niveau
• 5S opérateurs
• LEAN opérateurs
• KAIZEN de proximité opérateurs
• Micro projets d’amélioration continue
• Indicateurs de performance en 

communication visuelle
• Analyse causale / 5 pourquoi / 6M
• Qualité de service interne (RCFI)
• Organisation et fonctionnement des ilots 

autonomes et responsabilisés
• Passation de consignes efficaces

Introduction
• Objectifs de cette formation
• Présentation du déroulement des modules

LE MANAGEMENT D’UNE ÉQUIPE : 
savoir, savoir-être et savoir-faire

La fonction d’encadrement
• Appréhender les missions et les responsabilités
• Situer sa fonction par rapport aux attentes de 

l’équipe, de la hiérarchie, des autres services
• Leadership : Pouvoir et autorité dans les 

relations professionnelles
• Animer une équipe :  

Connaître les compétences requises

Manager
• Appréhender le rôle du management.
• Connaître les différents styles de management
• Mettre en oeuvre le management adapté

• Bonnes pratiques de fabrication
• Participation à la communication visuelle
• Pilotage visuel des ilots et lignes de production
• Gestes et postures appliqués aux postes 

de travail
• Incendie
• etc

BT EST Formation est un spécialiste de la 
gestion de production, de l’ordonnancement, 
de la maintenance, de qualité et de ses 
méthodes depuis plusieurs années.
Programme détaillé et personnalisé sur 
consultation et visite préalable.

• Développer la motivation et l’autonomie : 
structure de l’individu, pyramide de Maslow 
et les sources de motivation,  
avoir confiance en soi pour avoir confiance 
dans les autres

• Les sanctions disciplinaires
• La formation et le développement de la 

polyvalence

Positionnement personnel
• Connaître son style personnel : 

autodiagnostic et analyse, les atouts 
personnels et les difficultés à dépasser

• Repérer les différents styles et leurs effets 
sur l’efficacité globale de l’équipe : associer 
et déléguer pour motiver

• La réactivité face aux problèmes
• Le climat et les relations dans l’équipe, 

avec les autres équipes
• L’engagement et les initiatives

NIVEAU
Perfectionnement

NIVEAU
Acquérir

EVOLUER DANS LA PRODUCTION

Nous vous proposons un panel formation spécifique pour les «OPERATEURS DE PRODUCTION»
Mis en oeuvre par des séquences courtes adaptées aux contraintes de votre production.
Séquences de 2h(x 4 groupes), 4h(x 2 groupes, 8h(x1 groupe pour vos équipes du matin, de l’après-
midi, de nuit, ou même le week-end, alignées sur les exigences spécifiques de votre entreprise.

EXEMPLE DE THEMATIQUES DE FORMATION 
NON LIMITATIVES DANS LEUR NOMBRE ET LEUR QUALITE

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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Gérer les situations délicates 
et les conflits
• Identifier les sources d’un conflit : anticiper 

et résoudre le conflit
• Repérer les personnalités entrainant les 

situations de conflit
• Identifier dans quel contexte ce comportement 

se manifeste
• Adapter son style de management face à 

une situation donnée

Tableaux de bord 
et management visuel
• Élaboration du tableau de bord :

 - Le choix des indicateurs à suivre
 - Le choix des indicateurs à afficher
 - Le choix des indicateurs à faire remonter

• Les règles de conception et de suivi
• Développer un consensus  

autour des objectifs à atteindre
• Savoir analyser les résultats et identifier les 

causes de l’échec ou de la réussite
• Animer et faire vivre son tableau de bord
• Elaboration du tableau de bord (Qualité, 

Productivité, Sécurité et Social)
• Présentation du tableau de bord lors de la 

soutenance

La résolution de problème
• La démarche globale : identifier le problème 

- poser le problème - rechercher et vérifier 
les causes - rechercher

• des solutions et en choisir une - mettre en 
oeuvre la solution - vérifier les résultats - 
consolider l’amélioration

• Les outils qui permettront d’aller au bout de 
la démarche : Q.Q.O.Q.C.P. - Brainstorming 
- l’Entretien - Histogramme - Ishikawa : 
Causes(5M)=>effet - 5 Pourquoi ? - Pareto 
- les critères de choix d’une solution

• Le document lié commun à adapter et à 
faire vivre : RRPP Rapport de résolution 
pratique des problèmes

Améliorer sa communication verbale 
au quotidien
• Les relations humaines
• Comprendre les phénomènes de la 

communication
• Quand je parle : comment être clair et 

précis - savoir trouver les mots qu’il faut - 
distinguer les faits, maîtriser les outils de 
l’écoute, la reformulation

LES ENJEUX DE LA SÉCURITÉ ET 
DE LA PRÉVENTION

La sécurité
• Connaitre le coût humain
• Connaitre le coût financier
• Connaitre le coût des AT et desmaladies 

professionnelles - la tarification des entreprises 
(comprendre l’impact financier sur l’entreprise)

• La responsabilité pénale en cas d’AT graves
• La notion de faute inexcusable
• Introduction sur les outils de la démarche 

sécurité (arbres des causes, les différents 
audits…)

La prévention des risques
• L’ergonomie aux postes de travail
• La communication
• Les méthodes de prévention actuelles

GP12 CONDUCTEUR 
DE LIGNE DE PRODUCTION

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  16/03/23 - 17/03/23
Strasbourg :  06/04/23 - 07/04/23
Dijon :  08/06/23 - 09/06/23
Paris :  14/09/23 - 15/09/23
Besançon :  21/09/23 - 22/09/23
Lyon :  05/10/23 - 06/10/23
Annecy :  07/11/23 - 08/11/23
Mulhouse :  16/11/23 - 17/11/23
Arras :  04/12/23 - 05/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 495 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos actuels ou futurs conducteurs de 
ligne à la bonne maîtrise de leur métier en leur 
donnant une formation métier

Objectifs participant :
Décrire le fonctionnement d’un équipement. 
Participer à l’optimisation d’un changement de 
production. Concevoir des modes opératoires. 
Réaliser des opérations d’inspection et/ou de 
contrôle. Effectuer le prédiagnostic d’une défaillance.

Public :
Futur(e)(s) ou actuel(les) 
conducteurs de lignes

Pré-requis :
Avoir une expérience de sa 
ligne de production

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et de mises 
en pratique terrain. Supports 
fournis. Si possible nous nous 
adaptons aux procédures 
internes (5S, TPM HQSE...). 
Sanction : attesttaion de suivi. 
Moyens : Salle, paperboard, 
videoprojecteur.

Evolution de la fonction 
d’agent de conduite de ligne 
dans les nouvelles organisations
• Modèles d’organisation
• Evolution des emplois

Découpage fonctionnel d’un système 
automatisé
• Approche fonctionnelle réalisée étape par 

étape à partir d’une machine de production

Fonction processus / technologie
• Général

 - Flux de production
 - Découpage poste par poste (à partir du 
processus des entreprises des participants)

 - Qualité à chaque poste (relation client / 
fournisseur)

• Automate programmable
 - Description
 - Principes de fonctionnement

• Fonction énergie
 - Rôle de la fonction dans le système 
automatisé

• Fonction capteur
 - Rôle de la fonction dans le système 
automatisé

 - Types d’interventions réalisables en 
conduite

• Fonction dialogue homme / machine
 - Rôle, utilisation du dialogue homme / 
machine pour la conduite

• Fonction logique de commande
 - Rôle de la fonction dans le système 
automatisé

NIVEAU
Acquérir

GP11 PERFORMANCE DE L’ENCADREMENT, 
LES BASES DU MANAGEMENT EN PRODUCTION (suite)

NIVEAU
Acquérir
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GP12 CONDUCTEUR 
DE LIGNE DE PRODUCTION (suite)

• Fonction pré-actionneur
 - Rôle, paramètres significatifs

• Fonction actionneur (vérin, moteur, …)
 - Rôle, paramètres significatifs

• Fonction transmission
 - La transmission de puissance
 - Les guidages
 - La transformation de mouvements
 - L’assemblage

Lubrification
• Méthode d’application
• Surveillance en production

Prédiagnostic
• Présentation de la démarche

 - Identification de causes possibles 
(fonction défaillante) de défauts produits 
ou de dysfonctionnements

 - Outils de prédiagnostic (QQOQCCP) et de 
classement des causes (5M)

Contrôle, inspection et nettoyage
• Check-lists/procédure, documents de suivi

Repérage des points de réglage 
accessibles à l’opérateur : 
Remèdes à apporter
• Tableaux effets / causes / remèdes
• Limite des interventions

Repérage des points de réglage 
accessibles à l’opérateur : 
Changements de production
• Différentes phases d’un changement de 

production
• Documents liés aux changements de production
• Optimisation (introduction au SMED)

NIVEAU
Acquérir

GP13 NIVEAU
Acquérir

EQUIPIER AUTONOME DE PRODUCTION 
INDUSTRIELLE CQP 0148 RNCP3598

DURÉE / RYTHME
11 JOURS (77 H)

Prix inter 11 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Qualifier vos opérateur-régleurs  ou équipiers 
autonome de production par un CQPM 
Equipier(ère) autonome de production 
industrielle (CQP : MQ 1997 01 68 0148 - 
RNCP3598)

Objectifs participant :
L’équipier(ère) autonome de production industrielle 
est en capacité d’interagir sur des aspects de 
productivité, de qualité, de suivi, de maintenance 
et de contribuer à faire évoluer son poste de 
travail et son environnement en proposant 
des améliorations. Identifier et vérifier tous les 
éléments nécessaires à l’activité. Appliquer les 
règles sécurité et environnement. Réaliser les 
opérations professionnelles confiées. Contrôler la 
conformité du résultat de l’activité. Renseigner les 
supports relatifs à l’activité. Réagir à une situation 
anormale. Maintenir, nettoyer, ranger son poste de 
travail. Contribuer à l’amélioration du poste de travail.

Public :
Opérateurs-Régleurs

Pré-requis :
Positionnement et visite 
préalable pour une offre 
personnalisée sur site

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et 
didactiques. Supports fournis.
Projets, Soutenance auprès 
d’un jury professionnel de l’UIMM.
Sanction : Equipier(ère) autonome 
de production industrielle 
(CQP :MQ 1997 01 68 0148  
RNCP3598). 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.

ORGANISATION INDUSTRIELLE 
ET CONDUITE DE LIGNE
• Organisation industrielle  2 jours
• Qualité Sécurité Environnement  1 jour
• Conduite du poste de travail  

et analyse de dysfonctionnement*  3 jours
• Méthode de résolution de problème  

et amélioration continue  2 jours
• Préparation au CQPM  2 jours
• Certification  1 jour

Total : 11 jours, 77 heures

Equipier(ère) autonome 
de production industrielle 
CQP : MQ 1997 01 68 0148 
RNCP3598

Equipier autonome de production 
industrielle 
CQP 1997 01 68 0148 
de France Compétence

Frais de qualification CERTIMETAL : 
500 € HT/candidat (inclus)

PROGRAMME AMENAGEABLE EXHAUSTIF :

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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• Animateur d’équipe autonome  3 jours
• Management transversal  1 jour
• Développer les compétences  1 jour
• Préparation à la soutenance  

et au rapport écrit  1 jour
• Économie de l’entreprise  2 jours
• Méthodes de résolution  

de problèmes 8D  2 jours
• Organisation industrielle et gestion  

de production :  5 jours
 - Gérer la production 
 - Gérer les stocks et les approvisionnements 
 - Gérer la métrologie +SPCQualité

• Sécurité Environnement  2 jours
• Modules de bases bureautiques  

Word Powerpoint Excel  2 jours
• Entrainement à la soutenance  1 jour
• Certification  1 jour

Total : 21 jours, 147 heures

CQPM Animateur d’équipe autonome 
CQP 0251- RNCP36311 
de France Compétence 

Frais de qualification CERTIMETAL : 
500 € HT/candidat (inclus)

GP14 ANIMATEUR D’ÉQUIPE AUTONOME DE PRODUCTION 
AEAP - CQP 0251 - RNCP36311

Objectifs entreprise :
Qualifier vos animateurs secteurs/ chefs 
d’équipes par une qualification CQPM 
autour de projets d’entreprise améliorant 
votre production  et en adoptant les mêmes 
standards de travai l: Animer un groupe 
d’opérateurs intervenant dans sa zone de 
responsabilité (module), Agir avec eux de 
façon autonome pour atteindre les objectifs. 
Assurer, dans un cadre fixé, les relations avec 
les fonctions supports. Assurer la production 
en qualité et en quantité. Améliorer en 
permanence le fonctionnement de son équipe 
ou module. Favoriser la cohésion du groupe.

Objectifs participant :
Le titulaire du CQPM AEAP sera capable de :
Ordonnancer et optimiser l’activité du secteur dans 
son périmètre de responsabilité. Affecter les 
ressources humaines de son secteur en fonction 
des nécessités de la production. Animer une équipe 
dans son périmètre. Assurer les formations et audits 
techniques nécessaires au bon fonctionnement 
de l’ensemble des postes de son secteur. Suivre 
l’activité du secteur au regard des indicateurs de 
performances. Identifier les dysfonctionnements de 
son secteur et proposer des solutions d’amélioration. 
Conduire les  actions correctives confiées dans le 
cadre de plans d’actions.

Public :
Futur ou actuel chef d’équipe, 
animateur secteur, d’équipe, 
d’atelier, de production

Pré-requis :
Positionnement par 
l’organisme BT EST

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et pratiques.  
Evaluation et positionnement 
BT EST.  Bilan de capacités 
séquencées. QCM, Situations 
réelles, simulées. Mémoire et 
soutenance auprès d’un jury de 
l’UIMM térritoriale. Evaluation 
et positionnement BT EST 
préalable. Sanction : CQPM 
Animateur d’équipe autonome  
2006 07 74 0251 RNCP36311 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard.

RNCP36311BC01 
L’animation technique 
d’une équipe de production

Ce bloc de compétences reprend 
les capacités professionnelles suivantes :

Ordonnancer et optimiser l’activité 
du secteur dans son périmètre de 
responsabilité
Affecter les ressources humaines de son 
secteur en fonction des nécessités de la 
production
Animer une équipe dans son périmètre

RNCP36311BC02 
La garantie du bon fonctionnement 
des postes

Ce bloc de compétences reprend 
les capacités professionnelles suivantes :

Assurer les formations et audits techniques 
nécessaires au bon fonctionnement 
de l’ensemble des postes de son secteur
Suivre l’activité du secteur au regard 
des indicateurs de performances

RNCP36311BC03 
La contribution à un projet d’amélioration

Ce bloc de compétences reprend 
les capacités professionnelles suivantes :

Identifier les dysfonctionnements de 
son secteur et proposer des solutions 
d’amélioration
Conduire les actions correctives confiées 
dans le cadre de plans d’actions

NIVEAU
Acquérir

DURÉE / RYTHME
21 JOURS (147 H)

Prix inter 20 950 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code

NOTA BENE
Projet à personnaliser sur consultation, 

selon votre rythme


