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Pourquoi cette formation 
o Avec l’installation des ERP dans la quasi totalité des organisations, nous 

avons une sensation accrue d’un bon pilotage. Cependant ce n’est qu’une 
sensation car « la carte ERP ne représente pas le territoire », le pilotage 
par un ERP est virtuel et la vérité du terrain est tout autre, 

o Avec le kanban vous n’avez pas la possibilité de vous distancer du terrain 
car le kanban est le terrain, tout comme un plan sur lequel les tolérances 
sont remplacées par le sigma (inertie), 

o Piloter une production avec des kanbans nous contraint (TOC) à parler 
avec les Hommes, à prendre en considération des faits concrets, aucune 
échappatoire dans le virtuel n’est désormais possible, 

o Vous découvrirez que Kanban est un magnifique outil de gestion de la 
qualité car grâce à lui vous piloter les en-cours. 

Nous proposons le contenu suivant 
o Historique, 
o Conteneur ou carte kanban, 
o Kanban spécifique, 
o Kanban générique (petites tailles de lots de différentes références), 
o Mise en flux et gestion des interfaces, 
o Identification du « cœur » de la ligne (point de pilotage), 
o Intégration Push/Pull, 
o Calcul des kanbans, 
o Les 3 indicateurs de précisions, 

Vous êtes 
o Responsables de production, planification, méthode, qualité.  

 

Prérequis 
o Une expérience en production ou en planification est nécessaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous proposons la pédagogie suivante 
o Jeux et simulations 
o Démonstration de la méthodologie 
o Nombreux exercices avec interactions entre les participants  
o Les participants repartent avec le cours et les cartes de mémorisations 
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La	boîte	à	lettres	des	USA	est	
équipée	d’un	kanban	que	le	
facteur	actionne	pour	montrer	
que	le	courrier	a	été	distribué	


