Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : GPR

Les fondamentaux de la gestion de production

Participants

Ce stage vous présentera les éléments essentiels de la gestion de production. Il vous montrera comment la
mettre en œuvre, piloter la performance à l'aide d'indicateurs pertinents et améliorer ainsi la productivité.

Toute personne souhaitant
découvrir les principes de la
gestion de production pour
utiliser un ERP.

Pré-requis
Connaissances de
l'environnement de
production.

Prix 2021 : 1490€ HT

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Comprendre les enjeux de la gestion de production
Utiliser les outils de la gestion de production et en maîtriser les calculs
Suivre et optimiser sa production
1) Découvrir la gestion de production
2) Décrire le processus de production
3) Gérer les stocks

4) Planifier la production
5) Passer des flux poussés aux flux tirés

Dates des sessions

Exercice

CLASSE A DISTANCE

Alternance d'apports théoriques et pratiques. Travail en groupes.

31 mai 2021, 04 nov. 2021

PARIS
31 mai 2021, 04 nov. 2021

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.
• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

1) Découvrir la gestion de production
- Connaître les fondamentaux de la gestion de production et son historique.
- Comprendre les enjeux de la gestion de production : Juste-à-Temps, stocks et taux de service.
- Distinguer les typologies de processus industriels : continus, par lots.
Echanges
Etude des témoignages et expériences des participants.

2) Décrire le processus de production
- Etablir une cartographie des processus.
- Distinguer les flux matériels et les flux d'informations.
- Calculer la capacité et les charges.
- Cerner les moyens d'actions sur la capacité et la charge.
- Calculer les taux de rendement synthétique, les taux de rendement global.
- Mettre en place les trois notions clés d'une gestion performante : disponibilité, performance et qualité.
Exercice
Réalisation de calculs simples pour mettre en pratique les concepts sur un flux de production.

3) Gérer les stocks
- Comprendre les rôles et les types de stocks en production.
- Classifier les stocks pour les distinguer.
- Gérer le coût des stocks.
- Calculer la quantité économique optimale de commande.
- Suivre la gestion physique des stocks.
Exercice
Illustration pratique avec des exercices de calculs.

4) Planifier la production
- Appréhender les différents niveaux de plans (PIC, PDP, calculs de besoins nets), réaliser des prévisions.
- Distinguer les niveaux de management de la production : plans et besoins nets.
- Découvrir les ERP.
- Comprendre les données techniques : nomenclature, fiches produits, gamme opératoire,...
- Réaliser l'ordonnancement, le lissage de charge.
- Suivre les réalisations.
Exercice
Réalisation de calculs et d'interprétations sur la base d'exemples.

5) Passer des flux poussés aux flux tirés
- Mettre en place l'approvisionnement réflexe, visuel, supermarché.
- Mettre en place le Kanban.
- Synchroniser l'approvisionnement ou gestion avec le MRP.
- Gérer la méthode d'approvisionnement en flux tiré avec les fournisseurs.
- Développer le flux unitaire, SMED.
Réflexion collective
Echanges sur la base de nombreuses illustrations.
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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