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MODELISATION DES PROCESSUS 
 

OBJECTIFS 

• Comprendre et retranscrire l’intérêt de la cartographie 
VSM. 
• Analyser la performance des flux physiques et 
d’information pour une famille de produits donnée. 
• Mettre en place des indicateurs de mesure de la 
performance du flux. 
• Établir la cartographie initiale et mettre en évidence les 
causes de gaspillage. 
• Construire la cartographie cible au regard des objectifs 
du Juste A Temps. 
• Établir un plan d’action débouchant sur des chantiers 
d’amélioration continue ciblés. 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Analyser la performance des flux physiques et 
d’information pour une famille de produits donnée : 

• La valeur ajoutée. 
• Les 7 gaspillages. 
• La chaîne de valeur. 
• Performance locale VS performance globale. 
• Le takt time. 
• Le lead time. 
• Le temps d’écoulement. 
• Le ratio d’efficacité du flux. 

Établir la cartographie initiale : 

• Choisir une famille de produit et définir le périmètre 
d’étude. 
• La récolte des données sur le terrain. 
• Les symboles graphiques. 
• La mise en forme de la cartographie initiale. 
• Interpréter la cartographie initiale et mettre en évidence 
les opportunités d’amélioration. 

Construire la cartographie cible : 

• Rappel des caractéristiques d’un flux en Juste à Temps. 
• Les bonnes questions à se poser. 
• La mise en forme de la cartographie cible. 
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Mettre en place un plan d’action : 

• Quels outils pour quelle problématique ? 
• Lister les chantiers à mener et fixer les objectifs associés. 
• Prioriser ces chantiers. 
• Communiquer sur le plan d’action. 
• Piloter la mise en œuvre. 
• Adapter l’organisation de l’entreprise autour de la chaîne 
de valeur. 

METHODE PEDAGOGIQUE 

• La formation alterne entre des apports théoriques et des 
exercices pratiques. 
• Une journée d’application pratique peut s’organiser dans 
l’entreprise d’un des stagiaires participant à la formation dans le 
cadre d’une formation de type inter. 

PERSONNES CONCERNEES 

• Techniciens de méthodes, Ingénieurs, agents de 
maîtrise. 

PREREQUIS 

• Pratique orale et écrite de la langue française. 
• Maîtrise des 4 opérations mathématiques de bases et des 
pourcentages. 
• Connaissance d'un processus de fabrication. 
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