Ordonnancement de
production

Cette formation apporte les bases théoriques nécessaires pour savoir piloter la
production, arbitrer et superviser l'avancement du travail tout en intégrant les principes
Lean d'ordonnancement de production (flux tiré, takt…). Il est de plus en plus essentiel
de savoir prioriser, équilibrer et utiliser de manière optimale l'outil de production, qui se
doit d'être réactif et flexible vis-à-vis des besoins de planification. A partir de cas
pratiques réalisés en groupe, les participants sont capables au terme de la formation
d'évaluer la performance actuelle de leur organisation logistique et de transposer les
nouvelles notions apprises dans leur environnement de production.

Objectifs
Comprendre le lien entre la stratégie d'ordonnancement & la typologie de production
Comprendre l’impact des paramètres de gestion logistique de production (charges /
capacités, ...) sur la qualité de l’ordonnancement
Comprendre la complémentarité entre les paramètres de gestion logistique en
ordonnancement et le juste-à-Temps
Savoir piloter la performance d'ordonnancement
Développer des outils de communication visuelle de l'avancement logistique

Contenu / Thèmes abordés
Stratégie d'ordonnancement & typologie de production
Paramètres de gestion logistique de production (charges / capacités, ...)
Utilisation de la complémentarité MRP II et Juste-à-Temps en ordonnancement
Principes Lean d'ordonnancement de production
Techniques et outils d'appel en flux tiré (kanban…)
Pilotage de la performance d'ordonnancement
Outils de communication de l'avancement logistique
Élaboration de procédure et standard logistique

Pédagogie
Travaux pratiques individuels et en groupe
Exercice en groupe de simulation d'ordonnancement d'atelier

Public cible
Planificateur et ordonnanceur logistique
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Reconnaissances
Attestation : ARIAQ

Prérequis
Bases de la logistique / supply chain

Durée
2.0 jours

Dates
Formation à Yverdon-les-Bains
15 et 22 février 2019

Prix
CHF 887.–

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, il est en charge
des formations ARIAQ dans le domaine de l’amélioration continue.
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Tonino Placi

Mécanicien de Machines et Technicien ES en Exploitation & Logistique, Tonino a acquis au cours
de son parcours professionnel une grande expérience en gestion de projets industriels, en
planification de production et ordonnancement, achats stratégiques et composants mécaniques,
et gestion de stock. Passionné par l’amélioration continue il aime rechercher les failles afin de
trouver des solutions optimales en tenant compte du terrain et des besoins techniques.
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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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