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Pourquoi cette formation
o
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L’une des tâches les plus difficiles d’une organisation consiste à réguler

Oui
Nombre de personnes:

1 - 10

Prérequis
o

Relations avec les fournisseurs et expérience en logistique.

ses flux d’approvisionnement et de distribution. Une bonne régulation
apporte une meilleure stabilité des flux de production et ainsi vous
permet de diminuer vos coûts et vos gaspillages.
o

Aujourd’hui les organisations ont pris conscience des gains relatifs à
l’amélioration des flux internes, notamment par l’utilisation du Lean, mais
il y a encore trop peu d’intérêt pour les parties amonts et avales. Cette
formation répond à cette nouvelle préoccupation.

Nous proposons le contenu suivant
o

Les principes de base de la VSM Appro,

o

Les 7 gaspillages de la chaine d’approvisionnement (différents des 9
gaspillages du Lean),

o

Définition de vos « produits-fournisseurs » pilotes,

o

VSM Appro « état initial »,

o

Les indicateurs LEAN de la VSM Appro,

o

Les 8 BPC (Bon du Premier Coup) de la VSM Appro,

o

Définition du point de pilotage,

o

VSM Appro « état futur »,

Nous proposons la pédagogie suivante

o

Le guide de la bonne collaboration avec les fournisseurs.

o

Jeux et simulation (Les caisses de bières de Toyota)

o

Démonstration de la méthodologie sur un exemple concret

o

De nombreux exercices et interactions entre les participants

o

Les participants repartent avec le cours et les cartes de mémorisations

Vous êtes
o

Responsable des achats, logistique,

o

Agents de méthodes,

o

Responsable de la qualité.

