
 

 

 

 

 

METTRE EN ŒUVRE UNE DEMARCHE D'EXCELLENCE OPERATIONNELLE  
 Code R4825 

 

 

PERFORMANCE INDUSTRIELLE & QHSE 
 

Management des process et des organisations 

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTION 
www.formation-maisonindustrie.com Valérie VOLEAU 

v.voleau@afpiso.com 
06 85 70 62 67 

Agnès VEDRENNE 
a.vedrenne@afpiso.com 

06 81 65 35 43 

 

N° déclaration d’activité 
72 33 000 12 33 

SIRET – 781843073 
NAF – 8532Z 

N° Qualiopi – 8575624 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

PUBLIC 
 

• Responsable amélioration 
continue / lean 

• Dirigeant 
•  Managers 
•  

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

• Définir la road map : feuille de route  
• Développer les compétences et la complémentarité homme-machine   
• Définir les indicateurs de la démarche et les modes de communication associés 
• Intégrer la démarche d’excellence opérationnelle au sein de son entreprise 
• Intégrer l’ambition et la stratégie de son entreprise dans ses décisions 
 
 PREREQUIS 

 

• Expérience industrielle  
• Management transversal 
 

1 640 € HT  
par personne 

3 à 6 
participants 

 

4 jours 

 
 

 
Planification tout au long de 

l’année, sur réservation 

 

• Exposés dynamiques et 
interactifs 

• Études de cas, travaux dirigés 
• Analyse de situations, jeux de 

rôles, entraînements, partage 
de bonnes pratiques 

• Mobilisation d'un portail de 
ressources digitales  

•  

MODALITES 
PEDAGOGIQUES 

 

• Questionnaires  
• Études de cas  
• Recueil de preuves / analyse 

des pratiques 
professionnelles  

• Si objectif d’obtention du 
CQPM ou d’un bloc de 
compétences du CQPM 
Animateur de la démarche 
lean : situation(s) 
d’évaluation du CQPM) 

MODALITES DE SUIVI  
ET D’EVALUATION 

PROGRAMME 
 

La mise sous contrôle des processus 
• Rôles et responsabilités des acteurs du processus 

stratégiques : utilisation du RACI 
• Le T.R.S. ou O.E.E. 
• L’AMDEC processus 
• La salle OBEYA 
• Les animations à intervalles court de la performance 
 
Exercice pratique de mise sous contrôle 
 
Le développement et la sécurisation des 
compétences clés 
• Les métiers déclinant de la stratégie et de 

l’organisation 
• Planification de la feuille de route (fiche emploi, 

évaluation, plan de formation, plan de carrière) 
 

Exercice pratique de cartographie des métiers de 
l’entreprise. 

 
 
L’intégration des nouvelles technologies dans 
l’organisation humaine 
• Robotique et cobotique 
• Réalité virtuelle et augmentée 
• Internet des objets 
• Fabrication additive 
 

Intégration des projets RH et nouvelles techno dans sa 
matrice en X 

Les enjeux de l’excellence opérationnelle  
• Culture de la discipline opérationnelle : formalisation 

des méthodes, mesure de la performance,... 
• Système de management : structuration des 

compétences, pilotage des processus du fournisseur 
au client, prise en compte de la qualité des 
conditions de travail... 

• Etat d’esprit : hoshin, kaizen, amélioration sur le long 
terme... 

• La compétitivité de l’entreprise : diminution des 
risques opérationnels, amélioration du résultat 
d’exploitation. 

• Les indicateurs stratégiques : Résultat net, Besoin en 
Fonds de roulement, Dettes fournisseurs, Créances 
client. 

 
Exercice pratique de compréhension de la stratégie 
 
Les démarches de l’amélioration continue 
• La maison ou temple Lean et ses piliers 
• L’équilibre court moyen et long terme : Kaizen, 5S, 

TPM, DMAIC, Matrice en X. 
• Le six sigma  
 
Une feuille de route pluriannuelle (matrice en X) 
• Elements cles de la stratégie globale de l’entreprise  

o Marchés (offre -demande) 
o Partenaires externes et internes 
o Réglementation 

• La vision à 3 ans  
• Les objectifs à court terme 
• Les actions et projets associés (A3) 
• Les indicateurs associés 
 
Mise en pratique de sa matrice en X de pilotage  


