
BASCULER LA PRODUCTION EN FLUX TIRE

PAR LA DEMANDE

PRODUCTION PAR LA DEMANDE, REACTIVITE, AMELIORATION CONTINUE

Objectifs:

�Appréhender la maîtrise des 

Changer 

son mode de management, 

son comportement, 

sa culture LE FLUX TIRE PAR LE KANBAN

�Appréhender la maîtrise des 

flux de production par la 

méthode des flux tendus,

�Connaître les paramètres et les 

règles de l’outil Kanban

Personnes concernées:

Techniciens d’ordonnancement, 

agents de planning, techniciens 

Méthodes, agents de maîtrise

Experts ou responsables LEAN

Bénéfices de la formation:

�Etre capable d’initier la 

transition vers le Kanban sur 

vos projets

�Inciter les collaborateurs à 

innover vers une option «

stock »

En intra-entreprise, une proposition sur mesure peut vous être adressée sur demande

pour rendre

votre entreprise

encore plus performante
Durée: 

1 jour

BASCULER LA PRODUCTION EN FLUX TIRE

PAR LA DEMANDE

PRODUCTION PAR LA DEMANDE, REACTIVITE, AMELIORATION CONTINUE

Appréhender la maîtrise des 

Programme:

Le J.A.T

Faites appel à un spécialiste 

Extérieur à votre entreprise 

qui aura le recul, la maîtrise

des techniques et la disponibilité

FE04.00: Le flux tiré par le Kanban

LE FLUX TIRE PAR LE KANBAN

Appréhender la maîtrise des 

flux de production par la 

méthode des flux tendus,

Connaître les paramètres et les 

règles de l’outil Kanban

Personnes concernées:

Techniciens d’ordonnancement, 

agents de planning, techniciens 

Méthodes, agents de maîtrise

Experts ou responsables LEAN

Le J.A.T
* Origine. 
* Définition de la méthode. 
* Vers l’objectif stock zéro.

Le Kanban
* Méthodologie
* Schéma de fonctionnement. 
* Limite d’action. 

Analyse de la circulation des 
flux de production
* L’implantation. 
* Les relations inter postes. 
* Les relations clients-
fournisseurs. 

Supprimer

les retards et les litiges,

Réduire de

20%
la non-qualité interne

des techniques et la disponibilité

Bénéfices de la formation:

Etre capable d’initier la 

transition vers le Kanban sur 

Inciter les collaborateurs à 

innover vers une option « zéro 

fournisseurs. 
* Le transfert des flux. 

entreprise, une proposition sur mesure peut vous être adressée sur demande

Améliorer

de 10 points
le taux de service

REUSSIR VOS PROJETS

Entreprise partenaire de 

Tarif:  500 € pour 1 personne,

450 € HT par personne à partir de 2 participants


