Animateur de la démarche LEAN

Ordonnancement lancement
Objectifs pédagogiques :

Programme :

Connaître les différentes possibilités de
réalisation d’un planning
Maîtriser les délais par la maîtrise du
traitement des charges et des capacités à
l’aide de l’outil informatique

Méthode pédagogique :
Les apports didactiques seront complétés
par des mises en pratique sur le terrain

Délai d’accessibilité :
Consulter le catalogue Inter
Public et Pré requis :
Titulaire d’un BAC + 2 de préférence dans le
domaine technique, ou posséder une
expérience en organisation industrielle

Durée :
2 jours

Généralités
Les données d’entrée
Le programme commercial
Les produits, les moyens
Les politiques de fabrication
Le programme de fabrication
Les principes d’établissement
Le calcul des besoins
Les programmes de fabrication des composants
La charge et la capacité
Les différents types de charges et capacités de production
Le calcul des charges et capacités
Le taux d’aléas
Le rendement opérationnel dans le calcul de la capacité
L’ajustement de la charge et de la capacité
La gestion des délais
Les différents types de planning
La gestion des délais
Les graphiques d’ordonnancement
Le suivi du planning et les actions correctives

Méthode mobilisée :
Formation en présentielle
Tarif inter HT :
Nous consulter
Modalités d’évaluations:
Evaluation des compétences acquises
Validation :
CQPM Animateur de la démarche LEAN

Le lancement
La fonction lancement
Les méthodes de lancement et les séries économiques de
lancement
Le lancement et les moyens informatiques
Le dossier de lancement
Les en-cours
Représentation graphique des en-cours
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