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• Les fondamentaux de la gestion de production
• Les différents modèles de la gestion de production 

(horizons de planification, MRP2, juste à temps et 
kanban, GPAO et ERP)

• La fonction ordonnancement dans l’entreprise
• Les différentes techniques d’ordonnancement 

(nomenclatures, gammes, postes de charge, état des 
stocks et des en-cours, notion de lot et de lot 
économique, capacité et équilibrage des postes de 
charge)

• Le planning (PERT, Gantt et chemin critique, 
paramétrer les OF, optimiser les enclenchements et 
jalonnements, techniques d'appel par l'aval, 
lancements synchrones et Kanban)

• Lancement et suivi de production (les disponibilités des 
composants et des moyens de production, la gestion 
des files d’attente, la gestion des encours, 
l’enclenchement des opérations de transformation et 
d’assemblage, la documentation associée au flux 
d’information, la gestion des aléas et des retards)

Programme (1 jour / 7h)

Public concerné
• Toute personne appelée à 

mettre en œuvre et/ou à 
piloter un chantier 5S.

Prérequis 
• Aucun
Méthodologie
• Alternance d’apports 

théoriques et pratiques,
• Travaux individuels et de 

groupes,
• Supports pédagogiques 

dédiés.
Modalités d’évaluation
• Examen final sous forme de 

QCM.
Certification
• Attestation de formation.

Date / Lieu / Coût
https://infinalim.wordpress.com/datestarifs/

Objectifs / Compétences

A l’heure où il n’est plus possible de produire sans
maîtriser les différentes méthodes de gestion, il convient
nécessairement de savoir appliquer celles qui sont
adaptées au contexte. Accroître les performances de la
capacité de production, optimiser les flux et les stocks tout
en assurant le taux de service demandé devient
aujourd’hui indispensable pour répondre aux exigences
d’un environnement toujours plus compétitif.
Objectifs
Ce module vous permettra de suivre et contrôler les
performances de l’outil industriel et logistique au travers
d’une réelle maîtrise des méthodes de gestion de
production, l’acquisition de techniques
d'ordonnancement, l’acquisition des méthodes
d’ajustement du planning de production.
Compétences visées
• Acquérir les techniques de base de l’ordonnancement, 

de la planification et du lancement pour réussir 
l'adéquation charge / capacité à court et moyen terme

• Comprendre les fondamentaux d’une planification 
efficace.

Les petits +
✓ Pédagogie

ludique

✓ Étude sur un 
chantier 
modèle
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