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PERFORMANCE OPERATIONNELLE 
 

OBJECTIFS 

Cursus de formation et d’accompagnement en entreprise, sur 
les principaux outils d’analyse et de mise en œuvre de la 
performance opérationnelle 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

• État des lieux et cartographie opérationnelle de l’entreprise 

• Méthode de résolution de problème 
• Évaluation des risques, calcul de RSI, et priorisation 
• Mise en œuvre d’un pilotage opérationnel AGILE et savoir 
conduire le changement 

METHODE PEDAGOGIQUE 

• La formation alterne entre des apports théoriques et des 
exercices pratiques. 

• 3 jours d’accompagnement sur site pour mise en œuvre de la 
méthode et coaching 
 
Livrables : 
- VSM du processus global de l’entreprise 
- Identification du Lead Time produit 
- Identification du Takt Time produit 
- Valorisation des stocks (matière première, stock d’encours, 
stock de produits finis) 
- Identification des leviers de performance  
- Définition d’un plan d’action adapté 
- Définition des indicateurs de pilotage 
- Définition d’un planning projet d’optimisation de la 
performance globale 

DUREE 
7 jours = 49 heures 

LIEU DE FORMATION 
En centre de formation, ou 
dans votre entreprise 

Mobile en France et dans tous 
les pays Francophones 

TARIF ET DISPOSITIF 
DE FINANCEMENT 
A définir avec nos partenaires 
en fonction du type de besoin 
(intra ou inter) et du nombre 
de stagiaires 

CONTACT 
COMMERCIAL 
contact@perfab.fr 

+33 (0)6 45 95 17 16 

SITE INTERNET 
www.perfab.fr 
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PERSONNES CONCERNEES 

Toute entreprise de production et/ou de service désirant s’initier, 
progresser et déployer une stratégie pragmatique et AGILE 
d’optimisation de sa performance opérationnelle 

PREREQUIS 

• Pratique orale et écrite de la langue française. 
• Maîtrise des 4 opérations mathématiques de bases et des 
pourcentages. 
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