Formation Gestion industrielle – Fiche pédagogique n° 37

Tendre les flux en production en J.A.T.
Objectifs
• Savoir utiliser les outils du juste à temps
• Participer à la mise en place de formes d'organisation du JAT sur le terrain

Participants
Cette formation s'adresse aux encadrants (animateurs ou hiérarchiques) de
toute unité de travail, de tout métier

Prérequis
Aucun

Programme
e
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Durée 1 journée :
14 h • Simulation de production afin d'illustrer et de justifier une évolution
possible d'une situation initiale MRP classique à flux poussé vers MRP2 flux
tendus, Kanban flux tirés
Déroulement
•
Contraintes et limites d'application du Kanban liées à : la typologie de
4 demi-journées
production, le marché, le produit, l'organisation des flux.
•
Eléments
d'organisation du Kanban : les flux d'information, les flux de
Nombre de participants
production,
l'étiquette, le planning, les contenants, autres éléments à
Mini. : 5 - Maxi. : 10
prendre en compte
Méthodes pédagogiques • Le Kanban et la tension des flux : le nombre d'étiquettes à mettre en
circulation, actions à mettre en œuvre pour tendre les flux, résultats
Apports didactiques,
envisageables, les outils à utiliser
études de cas réels et appliqués,
jeux de rôles, 2e journée :
exercices d'application • Le SMED : à travers une étude de cas particulière, seront vus : la
Modalités d'évaluation
Questionnaire de satisfaction
Test d'acquisition (QCM)
Exercices pratiques
Documentation
remise au participant
Outils,
Manuel du participant,
Attestation de formation
Le
de la formation
Possibilité d'évaluation de l'efficacité
de formation « à froid » en situation
de travail
Possibilité de suivi de l'utilisation des
nouvelles connaissances

méthodologie de base, les opérations internes, les opérations externes, la
démarche à conduire, les actions conséquentes à mettre en œuvre,
arbitrage, choix et justifications des investissements
• La topomaintenance : quand le juste à temps est centré sur l'optimisation
de la performance des équipements de production, indicateurs de base,
structure TPM, principes de mise en œuvre, les objectifs à atteindre
• Les "5 S" : signification des "5 S" (rangement, ordre, nettoyage, propreté,
rigueur), justification, actions à mettre en œuvre, organisation de
pérennisation

Formateur(s)
Lionel HEMERY – Consultant-Formateur manager
Conseil en Organisation – Ancien Responsable Méthodes
20 ans d'expérience en formation
Xavier GRANDOU – Consultant-Formateur associé
Conseil en Organisation – Ingénieur
10 ans d'expérience en formation
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