Améliorer votre performance industrielle

UTILISATION OPTIMISEE DE SES RESSOURCES :
Le SMED
Le SMED : appui méthodologique basé sur un travail de groupe permettant de réduire de manière sensible les pertes de
productivité liées aux changements de fabrication afin de maintenir une production au plus juste.

Objectifs pédagogiques
 Amélioration des fonctionnements autour des outils de production lors des phases de changement de
fabrication ou de nettoyage
 Détection des sources de progrès et définition des priorités d’action.
 Mise en place d’une dynamique projet dans l’atelier.

Programme
 Présentation : le SMED, un des outils de la performance industrielle
• qu’est-ce que le SMED ?

 La méthode : place et rôle de l’outil dans l’entreprise et dans la gestion industrielle :
• la charte SMED : préalable au lancement d’action
• le changement de fabrication : définition au sens SMED
• les opérations : Internes, externes

 La démarche : monter un projet SMED dans son entreprise
• les différentes phases du projet
• les étapes opérationnelles : préparation, communication, sensibilisation, les axes de travail principaux, la
collecte des données, la mesure, l’analyse.

 Conclusion
• éviter les écueils
• conditions de réussite d’un projet
• bilan d’une action SMED

Méthodes pédagogiques

Durée date et lieu

Pédagogie active alternant des exposés d’apports théoriques
sur les concepts de base, des études de cas pratiques en
groupe.

Durée

1 jour

Lieu

A définir

Support
Support pédagogique et exercices permettant la prise de
notes.

Public visé

Coût de la formation

Tout professionnel amené à intervenir sur les projets
d’amélioration de la performance atelier

Tarif adhérent

343,00 € HT
(411,60 € TTC) / personne

Intervenant

Tarif non adhérent

480,00 € HT
(576.00 € TTC) / personne

Stéphane BAELDE – PI Consultants – Consultant en
organisation et optimisation des performances industrielles
et logistiques. 15 ans d’expérience dans le conseil industriel,
la gestion de la maintenance et le développement industriel.

Vous êtes intéressé(e) par cette formation, merci de contacter Céline GOURRE –
celine.gourre@lria.fr – 04.67.04.30.18
N° d’organisme de formation : 91 34 0591434

