CONTACTS
FUGA FORMATION
29 rue de Poulainville
80 000 Amiens
Tel INFORMATIONS
: 03 60 62 01 80
contact@fugaformation.fr

INFORMATIONS
Public : Managers,
encadrement, Agents et
techniciens de maîtrise
Prérequis : Une maîtrise des
outils Lean management (5S,
Kaizen, PDCA, amélioration
continue) est recommandée
Matériels à fournir : Plot,
Rubalise, Etiquette
Américaine, Paper Board,
Tableau
Blanc
Nombre de participants :
10 maximum
Durée : Selon vos besoins,
1 journée minimum
Lieu : Intra / Inter
Delais d’accès : 7 jours
minimum
Modalité et méthodes
pédagogiques :

Exercices pratiques
Apports méthodologique
Modalité d’encadrement :

Formateur spécialisé
David HONORÉ
CEO OPTI PROCESS
CONSEIL

Objectif de la formation
Comprendre les bénéfices qu’apporte le management
visuel aux Entreprises
Savoir organiser ou contribuer efficacement à la mise
en œuvre du management visuel
Connaître l’ensemble des outils du management
visuel
S’approprier les bonnes pratiques du management
visuel
Mettre en œuvre concrètement l’amélioration continue
au quotidien sur le terrain

Contenu de la formation
Pourquoi faire du management visuel ?
Rendre visible les écarts
Permettre d’anticiper et d’agir
Déléguer les activités au bon niveau
Les outils du management visuel
Manager les flux : Les zones de travail avec la méthode
des 5S, la mise en ligne et îlot, les systèmes
anti-erreurs
(sécurité et qualité), les bacs rouges (bannettes rouges)
Manager les informations : Les indicateurs et
affichages, les plannings de travail, le kanban, Tableau
kaizen, Help chain, Cartographie des flux de valeurs,
la Grille de polyvalence, Les A3
L’application au suivi de dossiers et suivi d’affaires

LEAN MANUFACTURING

FORMATION MANAGEMENT
VISUEL

Apprendre à voir
Animation au travers des réunions quotidiennes
Impact sur le rôle des collaborateurs, des managers,
de la direction
Aspects Matériels et techniques

INFORMATIONS
Responsables
pédagogiques :
Mme
Henderson / Mr Offret
INFORMATIONS
Modalité suivi stagiaire :
Questionnaire contrôle
qualité
Parking gratuit
Salle de restauration

Utiliser les couleurs, les formes
L’organisation et l’environnement
Le matériel
Les pièges à éviter
Le PLUS de la formation : Pédagogie Active
(Apprendre en faisant)
Mise en place et déroulement d’un chantier pilote au
sein de votre entreprise

A l’issu de la formation tous les stagiaires
recevront une attestation de formation

Commerces à proximité du
centre de formation
Accessibilité PMR :

LEAN MANUFACTURING

Faire vivre au quotidien le management visuel

TARIF
Nous consulter
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