PRODUCTION
DUREE
1 jour = 7 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

OBJECTIFS
• Comprendre la gestion de production
• Piloter le service de production au quotidien
• Utiliser les outils essentiels à l’organisation et au suivi de
la production
CONTENU PEDAGOGIQUE
Organisation de la production
•
•
•
•
•

Dimensionnement des équipes
Répartition des équipes en fonction de la charge
Ordonnancement de la production
Sécurité et droit du travail
Polyvalence

Coordination avec les services connexes de la production
• Lancement des préséries et validation des prototypes (BE)
• Validation des gammes de fabrication et des temps
(Industrialisation)
• Validation des plans de maintenance et des plages de
maintenance préventive (maintenance)
• Réalisation du plan directeur de production avec la
logistique (logistique)
Amélioration de la performance au quotidien
•
•
•

Maitrise des indicateurs et tableaux de bord (TRS)
Organisation et suivi des rituels d’animation
Organisation des groupes de travail d’amélioration
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DUREE

METHODE PEDAGOGIQUE

1 jour = 7 heures

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

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

PERSONNES CONCERNEES
•

Technicien, Agent de maitrise

Mobile en France et dans tous
les pays Francophones

PREREQUIS

TARIF ET DISPOSITIF
DE FINANCEMENT

•
•

Pratique orale et écrite de la langue française.
Connaissance d'un processus de fabrication.
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