Mesure et analyse Lean du
flux

Satisfaire son client, c’est aujourd’hui organiser le flux de production de façon à
garantir la flexibilité et la réactivité tout au long de la chaine de valeur. Appliquer les
principes du Juste à temps et du Lean management permet de répondre au mieux à ces
enjeux actuels.

Objectifs
Savoir réaliser et interpréter une chaîne et de valeur (VSM)
Intégrer les outils Lean dans une démarche ERP pour accroître la performance du flux
logistique (temps de passage, respect des délais, volume d'en cours, ...)

Contenu / Thèmes abordés
Notion de flux et de valeur ajoutée
Définition et objectif de la cartographie de la chaîne de valeur (VSM)
Définition des indicateurs de pilotage de la performance (temps de passage, ...)
Conduite de chantier VSM
Élaboration de la cartographie actuelle (symbolique)
Collecter des informations nécessaires à l'étude du flux matière et du flux d'informations
Identification des opportunités d'amélioration Lean (gaspillages, goulot)
Élaboration de la cartographie future (en accord avec les principes Lean du juste à temps)
Intégration des solutions Lean à la stratégie logistique
Synthèse des bonnes pratiques VSM

Pédagogie
Exercice en groupe de réalisation de cartographie VSM (état initial / état futur)

Public cible
Planificateur et ordonnanceur logistique

Reconnaissances
Attestation : ARIAQ
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Prérequis
Bases de la Supply Chain
Connaissance de base du Lean manufacturing

Durée
3.0 jours

Dates
Formation à Yverdon-les-Bains
23, 24 et 27 septembre 2021

Prix
CHF 1 581.–

Nos tarifs comprennent les pauses, le repas de midi et les documents stagiaires.
TVA en sus sur les frais d'intendance.

Animation
David Méneur

Diplômé d’un 3ème cycle en chimie et d’un master en optimisation de processus, David a débuté
en tant que consultant-formateur auprès de nombreux industriels (chimie, pharmacie, nucléaire,
papeterie). Il a ensuite rejoint le groupe Rhodia prenant en charge le service d’optimisation et
modélisation de procédés, participant au déploiement mondial du Six Sigma ; Il est dorénavant le
directeur d’ARIAQ et continue de réaliser des prestations de formation et conseil dans le domaine
de l’amélioration continue.
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Qui sommes-nous ?
L’institut ARIAQ est un leader suisse de la formation continue pour adultes dans le domaine, des
systèmes de management, de l’amélioration des activités opérationnelles, du management de la
qualité, de la certification ISO, de l’amélioration continue, du traitement des données jusqu’à une
démonstration d’un six sigma de performance.
L’institut ARIAQ appartient à la Swiss Association for Quality (SAQ) basée à Berne.
ARIAQ soutient l’amélioration continue des activités aussi bien dans l’industrie que dans les services.
Par ses formations et ses conseils, l’institut favorise l’amélioration de la performance en fonction des
besoins de l’organisation et des attentes des clients. Une préoccupation essentielle de son action vise
une gestion efficace des processus soutenant l’innovation. L’environnement des organisations change
rapidement ; ARIAQ s’en préoccupe en permanence.
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