Initiation gestion production
TRA03 – Outils Transversaux

Formation sur mesure
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DURÉE

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

PUBLIC

•
•

PRÉREQUIS

CONTENU

2 jours (14h)
Personnel des services de production,
de maintenance, de contrôle etc.
Néant

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

L’apport de connaissances théoriques
est accompagné de présentations
audiovisuelles et d’exercices
concrets. La formation est centrée
sur l’échange et la discussion avec le
groupe.

EQUIPEMENTS & ENCADREMENT
Formation animée par un formateur
professionnel, expert du sujet,
actualisant régulièrement ses
compétences techniques et
pédagogiques.

VALIDATION DE LA FORMATION

Les exercices et études de cas
permettent d'évaluer les
compétences acquises. Une
attestation individuelle de formation
sera délivrée.

COÛT

Nous consulter pour devis

REFERENCEMENT

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre le lien entre les événements vécus au quotidien et les
résultats de l’entreprise
Fournir aux outils informatiques les bonnes informations au bon
moment

Organisation de l’entreprise, organigrammes, documents utilisés dans
l’entreprise : demandes d’achat, bons de commande, bons de
livraison, demandes de travaux, bordereaux, etc.
Rôle de chaque service dans l’activité (fabrication, commercial,
achats, maintenance, travaux neufs, logistique, comptabilité, RH,
formation, finances, services généraux, marketing …) et influence de
chacun sur la satisfaction du client
Flux physiques et flux d’informations (si possible sur les données de
l’entreprise)
Stocks matières premières, central et atelier, en cours, produits finis,
en cours
Nombre de références présentes sur le site et conséquences d’une
erreur sur un stock (surstock et sous stock). Nécessité de connaître
précisément ces valeurs
Différences entre les fiches bristol et l’informatique : aucune
intelligence présente
Gestion d’un atelier : recensement des ennuis possibles quand on gère
un atelier
États issus de la GPAO Présentation des documents issus de la GPAO
par une personne chargée de la gestion de production
Travaux pratiques sur un logiciel de gestion de production :
découverte des fonctions principales de ce type de logiciel
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