Formation Gestion industrielle – Fiche pédagogique n° 56

Appliquer la TPM à son poste
Objectifs
• Connaître les concepts TPM
• Appliquer la TPM à son poste de travail
• Etre capable de devenir responsable de machine

Participants
Salariés d’entreprise industrielle (opérateurs, professionnels, agents de maîtrise)
Durée Prérequis
7 h Aucun
Déroulement
1 journée
Nombre de participants
Mini. : 5 - Maxi. : 10

Programme
• Les concepts TPM
Les enjeux économiques: les 6 causes majeures de perte et de production
Le chiffrage concret de l'augmentation de l'efficacité des installations
L'implication des hommes
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Méthodes pédagogiques
Apports didactiques, • La démarche TPM
Les aspects techniques
études de cas réels et appliqués,
La mesure du rendement général des installations
jeux de rôles,
Exercices pratiques : mesure, chiffrage des plans d'actions sur une étude
exercices d'application
de cas
Modalités d'évaluation • La TPM et la gestion au quotidien
Questionnaire de satisfaction
Les écueils à éviter
Test d'acquisition (QCM)
La mise en œuvre des principes managériaux
Exercices pratiques
L'unité de travail
L'application à l'unité de travail
Documentation
L'implication des hommes
remise au participant
La démarche TPM étape par étape
Outils,
La stratégie mise en œuvre
Manuel du participant,
Le pilotage de la démarche
Attestation de formation
Les clés de la réussite
Le
de la formation
Répartition théorie / pratique
modulable en fonction des attentes
des participants
Partie pratique 100% opérationnelle
Possibilité d'évaluation de l'efficacité
de formation « à froid » en situation
de travail

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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