AMELIORER LA PERFORMANCE DES POSTES DE
TRAVAIL PAR LE TRAVAIL STANDARD

DUREE
4 jours = 28 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 et retranscrire l’intérêt de la standardisation
du travail.
•
Stabiliser le fonctionnement des processus à travers une
démarche participative impliquant les opérationnels.
•
Mettre en œuvre les différents outils d’analyse du poste
de travail.
•
Piloter un chantier d’amélioration continue sur le thème
du Travail Standard.
•

CONTENU PEDAGOGIQUE
Comprendre et retranscrire l’intérêt de la standardisation
du travail :
•
L’impact de la standardisation sur les méthodes de
travail.
•
Définition et objectifs du travail standard.
•
Les pré-requis.
•
Valeur ajoutée VS Non-valeur ajoutée.
•
Le takt time.
•
La séquence de travail.
•
Le niveau standard des encours.

Mettre en œuvre les différents outils d’analyse du poste de
travail :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La fiche d’analyse de poste.
Le diagramme « spaghetti ».
Le graphique Yamazumi.
Le tableau de combinaison homme / machine.
Le simogramme.
Le diagramme d’équilibrage de charge.
La fiche de capacité de production.
L’analyse de déroulement.
Le mode opératoire.
La grille de polyvalence.
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Piloter un chantier d’amélioration continue sur le thème
du Travail Standard :
•
•
•
•
•
•

La communication et la formation du personnel.
La phase d’observation.
La phase d’analyse.
La mise en place.
Le suivi de la performance dans le temps.
L’amélioration continue.

Mobile en France et dans tous
les pays Francophones

METHODE PEDAGOGIQUE

TARIF ET DISPOSITIF
DE FINANCEMENT

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

A définir avec nos partenaires
en fonction du type de besoin
(intra ou inter) et du nombre
de stagiaires

PERSONNES CONCERNEES

CONTACT
COMMERCIAL
contact@perfab.fr

•

•

Techniciens méthodes, agents de maîtrise.

PREREQUIS
•
•
•

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