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Initialiser la démarche d’amélioration 
continue  

L’implication des membres de l’îlot de 
production au travers des 5S 

Les aléas de la production en flux poussés  

La mesure des temps de production  

L’analyse des flux existants  

La recherche des goulets d’étranglements  

L’identification des opérations sans valeur 
ajoutée  

 

Réaliser un chantier pilote : Cas pratiques 

Les indicateurs de mesure de l’existant  

Les différents outils d’amélioration:  

Le brainstorming 

Le SMED (Changement rapide d'outils, de 
séries ) 

La mise en ligne 

L’équilibrage des postes en fonction de la 
demande client 

Le flux poussé  

L’élaboration des propositions d’amélioration 

Le plan d’action, le PCDA  

La rentabilité des solutions retenues  
 

Communiquer sur l’amélioration continue  

La communication par le visuel  

Les indicateurs de performance de l’équipe  

 

 

 

 

Renseignement et inscription :   Tél :  02.41.34.18.04      Fax : 09.82.63.29.33     E-mail : contact@be-in-qse.fr    Site : www.be-in-qse.fr      

 2 jours (14 heures)) 

BE IN QSE, votre partenaire en Conseil, Formation et Contrôle en Qualité-Sécurité-Environnement  
FORMATION DÉMARCHE SMED 

ET OUTIL DE L’AMÉLIORATION CONTINUE PDCA 

 

Suivi et évaluation Les  +++ de ce stage Offre tarifaire 

Modalités de suivi : Exposés théoriques 
illustrés par des études de cas. 

Modalités d’évaluation : Evaluation des 
compétences par des exercices 

théoriques, études de cas et mises en 
situation. 

Assistance téléphonique gratuite pendant 1 an. 

Formation interactive et utilisation de logiciel ludique. 
Remise à chaque stagiaire d’un livret et d’une Clé USB 
contenant des documents et outils utiles, directement 

exploitables après la formation. 

Délivrance d’une  Attestation de formation/compétence 

TVA à 0%. 

Remise  de 5%, 10% ou 15% appliquée 
pour toute inscription à une formation 
inter-entreprises faite 2 mois, 3 mois 

ou  4 mois avant la session. 

Nous contacter pour les tarifs. 

       Objectifs pédagogiques : 
A l’issu de la formation le       
stagiaire sera capable de : 

 

Piloter efficacement 
l’amélioration continue au 
sein de son équipe   

Définir les axes de progrès  

Organiser et motiver son 
équipe dans l’application de 
l’amélioration continue 

Public et prérequis  : 

 Responsables d’ateliers, agents 
de maîtrise, animateurs et 
responsables d’îlots de 
production 

 Aucun prérequis 

 4 à 12 personnes / session 

Modalités techniques et 

pédagogiques  : 

 Vidéo projecteur, vidéos, 
ordinateur… 

 Documents remis: attestation 
de formation et livrets  

Animateur : 

 Formateur et consultant QSE 

 Nos formateurs interviennent 

régulièrement en entreprise, 

établissements d’enseignement 

supérieur et centres de 

formation sur cette thématique 

   Date et lieu : 

 Intra : Nous consulter 

 Inter : Consulter ici  

Contenu de la formation 
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http://www.be-in-qse.fr/
http://www.be-in-qse.fr/dates-de-formations.html
Administrateur
Tampon 




