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1

2

3

Moyens 
pédagogiques, 
techniques et 
d’encadrement 

Les moyens pédagogiques et les 
méthodes d'enseignement utilisés 
sont principalement : aides 
audiovisuelles, documentation et 
support de cours, exercices 
pratiques d'application et corrigés 
des exercices pour les stages 
pratiques, jeux pédagogiques et  
études de cas ou présentation de 
cas réels pour les Form’Action.  

• A l'issue de chaque stage ou 
séminaire, Caliopé fournit aux 
participants un questionnaire 
d'évaluation du cours qui est 
ensuite analysé par notre équipe 
pédagogique.  

• Une feuille d’émargement par 
demi-journée de présence est 
fournie en fin de formation ainsi 
qu’une attestation de fin de 
formation si le stagiaire a bien 
assisté à la totalité de la session.

Compétence du 
formateur 

Les formateurs Caliopé qui animent 
cette formation sont experts des 
matières abordées. Ils ont au 
minimum dix années d’expérience 
dans leur domaine et occupent ou 
ont occupé des postes à 
responsabilité en entreprise.  
Ils ont été recruté par Caliopé tant 
sur le plan des connaissances 
métiers que sur celui de la 
pédagogie, et ce pour chaque cours 
qu’ils enseignent.

Aller + loin 

• Diagnostiquer la Performance 
Industrielle 

• Formaliser les métiers & les 
compétences 

• Cartographie des processus

Parcours  
« Démarche stratégique »

Mener une réflexion stratégique 
globale au sein de son 
entreprise. 
Diagnostiquer la stratégie 
actuelle 
Elaborer des choix stratégiques 
Formaliser, déployer et évaluer 
sa nouvelle stratégie 

Introduction à la stratégie 
Le diagnostic stratégique – 
l’environnement, la capacité, 
l’intention stratégique,  culture 
et stratégie 
Les choix stratégiques – Les 
stratégies par domaine 
d’activité, la diversification, 
l’innovation, fusion et acquisition 
Le déploiement stratégique – 
L’évaluation, les processus, 
stratégie et organisation, gérer 
le changement stratégique, la 
pratique de la stratégie 

Module 1- Introduction à la Stratégie - 1 
Jour 

Introduction générique 
Qu’est-ce que la stratégie 
La stratégie comme métier 
L’étude de la stratégie 
La démarche stratégique 
Les prismes stratégiques 

Module 2 – Le Diagnostic Stratégique - 3 
Jours 

L’ENVIRONNEMENT L’analyse PESTEL, le 
modèle des 5 (+1) forces de Porter, la 
dynamique de la concurrence, les Facteurs 
Clés de Succès 

La CAPACITÉ 
Le VRIN des capacités stratégiques 
Le diagnostic de la capacité stratégique 
Le management de la capacité stratégique 

L’INTENTION 
Valeurs, Mission, Vision et Objectifs 
La gouvernance d’entreprise 

La responsabilité sociétale et l’éthique 
Les attentes des parties prenantes 

Module 3 – Les Choix Stratégiques - 2 

Jours 

La Stratégie par Domaines d’Activité 
Stratégique – DAS 
La diversification et la gestion d’un 
portefeuille d’activités 
Les stratégie Internationales 
L’innovation et l’entreprenariat 
Fusion et acquisition, alliances et 
partenariats 

Module 4 – Déployer la stratégie choisie - 1 

jour 

L’évaluation des stratégies 
Les processus stratégiques 
Stratégie et organisation 
Gérer le changement stratégique 
La pratique de la stratégie

Application

Dates 

• Programmation 
toute l’année 

Certificat

Inter ou 
Intra

020112809

Non

Durée 

2 à 7 Jours

Non-Inclus

Pré-requis  

• Aucuns prérequis 
nécessaires 

Public 

• Dirigeants 
d’entreprises 

• Cadres et agents 
de maitrise 

Prix / jour 

350 € HT



Programme de formationObjectifs

Niveau 

  

 

  

Caliopé -  26, Rue du Pommier 33990 Hourtin - Tel : 0.686.749.749 - accueil@caliope.fr  - Siret : 534-365-366-00010 NAF : 7022Z    Organisme de Formation : 72-33-08523 33

1

2

3

Moyens 
pédagogiques, 
techniques et 
d’encadrement 

Les moyens pédagogiques et les 
méthodes d'enseignement utilisés 
sont principalement : aides 
audiovisuelles, documentation et 
support de cours, exercices 
pratiques d'application et corrigés 
des exercices pour les stages 
pratiques, jeux pédagogiques et  
études de cas ou présentation de 
cas réels pour les Form’Action.  

• A l'issue de chaque stage ou 
séminaire, Caliopé fournit aux 
participants un questionnaire 
d'évaluation du cours qui est 
ensuite analysé par notre équipe 
pédagogique.  

• Une feuille d’émargement par 
demi-journée de présence est 
fournie en fin de formation ainsi 
qu’une attestation de fin de 
formation si le stagiaire a bien 
assisté à la totalité de la session.

Compétence du 
formateur 

Les formateurs Caliopé qui animent 
cette formation sont experts des 
matières abordées. Ils ont au 
minimum dix années d’expérience 
dans leur domaine et occupent ou 
ont occupé des postes à 
responsabilité en entreprise.  
Ils ont été recruté par Caliopé tant 
sur le plan des connaissances 
métiers que sur celui de la 
pédagogie, et ce pour chaque cours 
qu’ils enseignent.

Aller + loin 

Parcours  
« Formaliser les métiers & les compétences »

Dates 

• Programmation 
toute l’année 

Certificat

Inter ou 
Intra

020112804

Non

Durée 

3 à 12 Jours

Non-Inclus

Module 1- Intégrer l’évolution des emplois et 
des compétences dans sa stratégie 

Orientations stratégiques  
Point forts & faibles de l’entreprise 
Menaces & opportunités de l’environnement 
Objectifs opérationnels 
Impact sur l’organisation & métiers 
Cartographie des métiers et emplois 
Identification des activités clés 

Module 2 – Construire les référentiels 
métiers nécessaires à la stratégie 

Elaboration des référentiels métier 
Définition de chaque mission et responsabilité 
hiérarchique 
Recherche des compétences métiers et 
dimensions comportementales nécessaires 
pour remplir chaque mission 
Elaborer les niveaux de mise en oeuvre pour 
remplir la stratégie des ressources humaines 
Définition des indicateurs du référentiel métier 
Impact sur l’organisation & métiers 

Module 3 – Identifier les écarts pré-formatifs 

Evaluer ses compétences techniques et ses 
pratiques au regard du niveau de mise en 
oeuvre attendu 
Se positionner sur ses propres dimensions 
comportementales au travers des mises en 
situation professionnelles 
Identifier et définir les voies de progrès  
Savoir d’où l’on vient pour savoir vers où l’on 
va 
Valider son projet et ses orientations 
professionnelles pour s’investir dans 
l’entreprise 

Module 4 – Bâtir un plan de formation à 
Court, Moyen et Long terme 

Restitution de l’identification des écarts pré-
formatifs de chaque collaborateur 
Elaboration du plan de formation et apport au 
juste nécessaire suivant un déroulement 
planifié sur un horizon à 3 ans 
Elaboration de solution pour organiser la mise 
en place du transfert des savoirs et du tutorat 
Choix éventuel des organismes et actions de 
formation  

Acquérir une méthode d’analyse 
des métiers présents dans 
l’entreprise ; caractériser les 
types d’activités, adopter un 
langage commun, grader les 
compétences et développer une 
compétence collective. 

Analyser et intégrer la formation 
dans le plan stratégique 
Identifier les métiers nécessaires 
à l’évolution de l’entreprise 
Clarifier les rôles de chaque 
métier 
Définir et se positionner sur les 
compétences de son métier 
Identifier les voies de progrès 
Individualiser son parcours de 
formation 
Connaitre les écarts de chaque 
collaborateur 
Construire un plan de formation 
en cohérence avec sa stratégie 

Pré-requis  

• Aucuns prérequis 
nécessaires 

Public 

• Dirigeants 
d’entreprises 

• Cadres et agents 
de maitrise 

Application

Prix / jour 

350 € HT
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2

3

Public 

• Dirigeants 
• Cadres et agents 

de maitrise 
• Salariés

Moyens 
pédagogiques, 
techniques et 
d’encadrement 

Les moyens pédagogiques et les 
méthodes d'enseignement utilisés 
sont principalement : aides 
audiovisuelles, documentation et 
support de cours, exercices 
pratiques d'application et corrigés 
des exercices pour les stages 
pratiques, jeux pédagogiques et  
études de cas ou présentation de 
cas réels pour les Form’Action.  

• A l'issue de chaque stage ou 
séminaire, Caliopé fournit aux 
participants un questionnaire 
d'évaluation du cours qui est 
ensuite analysé par notre équipe 
pédagogique.  

• Une feuille d’émargement par 
demi-journée de présence est 
fournie en fin de formation ainsi 
qu’une attestation de fin de 
formation si le stagiaire a bien 
assisté à la totalité de la session.

Compétence du 
formateur 

Les formateurs Caliopé qui animent 
cette formation sont experts des 
matières abordées. Ils ont au 
minimum dix années d’expérience 
dans leur domaine et occupent ou 
ont occupé des postes à 
responsabilité en entreprise.  
Ils ont été recruté par Caliopé tant 
sur le plan des connaissances 
métiers que sur celui de la 
pédagogie, et ce pour chaque cours 
qu’ils enseignent.

Aller + loin 

• Parcours Gestion Industrielle

Pré-requis  

• Aucuns prérequis 
nécessaires

Parcours  
« Amélioration Continue »

Comprendre le principe de l’amélioration 
continue et en déterminer les enjeux. 
Avoir une première approche des outils et 
méthodes utilisés. 

Savoir définir et prioriser un problème. 
Savoir utiliser au quotidien des outils  et 
méthodes de résolution de problème 
Savoir déterminer l’outil ou la méthode 
d’amélioration continue le mieux adapté, en 
fonction d’un objectif donné.

Savoir cartographier le fonctionnement 
global d’une entreprise et mettre en 
évidence les dysfonctionnements. 
Améliorer et optimiser la productivité des 
processus 
Savoir cartographier le fonctionnement 
futur.  

Connaitre la philosophie de la démarche 5S 
Appréhender les enjeux de la mise en place 
de l’ordre, du rangement et de la propreté. 
Mettre en place du management visuel 
Savoir réaliser, conduire et animer un 
chantier 5S 

Savoir préparer le déploiement de la 
démarche. 

Module 1- Le Processus d’Amélioration 
Continue - 2 jours 

Présentation de la démarche globale 
d’amélioration continue et des principaux 
concepts. 
Découverte des outils et méthodes. 
Jeux pédagogique de mise en situation. 

Module 2 – Les Méthodes et Outils de 
Résolution de Problème - 3 Jours 

Définition et approche globale d’un problème. 
Les méthodes et outils de résolution de 
problème. OCORDA, QRQC, 8D, PDCA, 5P, 
Ishikawa, QQOQQCP, PARETO,…. 
Jeux pédagogique de mise en situation. 

Module 3 – La VSM - Cartographie des Flux 
de Valeur - 2 Jours 

Présentation de la démarche de cartographie. 
Notion de valeur ajoutée, non valeur ajoutée, tas 
time et Lead Time. 
VSM actuelle et VSM future (cible). 
Jeux pédagogique de mise en situation. 

Module 4 – Pilotage d’un projet 5S - 3 jours 

Présentation de la philosophie et de l’outil 5S  
Techniques de mise en œuvre 
Conduire un projet 5S 
Intégrer la culture 5S et organiser le déploiement 
aux autres secteurs de l’entreprise. 
Jeux pédagogique de mise en situation. 

Module 5 – Créer une dynamique 
d’amélioration continue - 2 jours 

Comment créer une dynamique au sein des 
équipes. 
Préparer le déploiement à tous les niveaux de 
l’entreprise et impliquer tous les acteurs. 
S’améliorer de façon continue, grâce aux 
indicateurs de pilotage et de performance. 

Dates 

• Programmation 
toute l’année 

Certificat

Inter ou 
Intra

Non-Inclus

Durée 

2 à 12 Jours

EO - PAC01

Non

Application

Prix / jour 

350 € HT



Programme de formationObjectifs

Niveau 

  

 

  

Caliopé -  26, Rue du Pommier 33990 Hourtin - Tel : 0.686.749.749 - accueil@caliope.fr  - Siret : 534-365-366-00010 NAF : 7022Z    Organisme de Formation : 72-33-08523 33

1

2

3

Moyens 
pédagogiques, 
techniques et 
d’encadrement 

Les moyens pédagogiques et les 
méthodes d'enseignement utilisés 
sont principalement : aides 
audiovisuelles, documentation et 
support de cours, exercices 
pratiques d'application et corrigés 
des exercices pour les stages 
pratiques, jeux pédagogiques et  
études de cas ou présentation de 
cas réels pour les Form’Action.  

• A l'issue de chaque stage ou 
séminaire, Caliopé fournit aux 
participants un questionnaire 
d'évaluation du cours qui est 
ensuite analysé par notre équipe 
pédagogique.  

• Une feuille d’émargement par 
demi-journée de présence est 
fournie en fin de formation ainsi 
qu’une attestation de fin de 
formation si le stagiaire a bien 
assisté à la totalité de la session.

Compétence du 
formateur 

Les formateurs Caliopé qui animent 
cette formation sont experts des 
matières abordées. Ils ont au 
minimum dix années d’expérience 
dans leur domaine et occupent ou 
ont occupé des postes à 
responsabilité en entreprise.  
Ils ont été recruté par Caliopé tant 
sur le plan des connaissances 
métiers que sur celui de la 
pédagogie, et ce pour chaque cours 
qu’ils enseignent.

Aller + loin 

• Diagnostiquer la Performance 
Industrielle 

• Cartographie des processus 
• Conception Industrielle 
• Méthodes Industrielles 
• Amélioration Continue 

Parcours  
« Gestion Industrielle »

Maitriser les fondamentaux de la 
gestion de production. 
Planifier, ordonnancer et suivre 
une production.  
Découvrir la gestion des stocks 
et des approvisionnements. 

Produire en juste à temps.  

Appliquer les techniques de 
gestion des stocks. 
Connaître les données 
techniques d’un système ERP 
Comprendre la nécessité de 
disposer d’informations fiables.  
Savoir utiliser les outils 
d’ordonnancement et de gestion 
des flux.  
Equilibrer les charges et les 
capacités.  
Coordonner les flux matières et 
les ressources pour garantir la 
mise à disposition des demandes 
clients.  

Module 1- Gérer les stocks et les 

approvisionnements - 5 Jours 

Comprendre les notions de stock. 

Appréhender les indicateurs de suivi et de 

tenu de stock. Apprendre à définir les niveaux 
de stock et de réapprovisionnement 

Module 2 –Ordonnancement et gestion de 

production - Initiation - 6 Jours 

Les données techniques de gestion – Base 
d’un système de gestion 
Les différents modes de gestion de 
production  
La nécessité de suivre les mesures de la 
production 

Module 3 –Ordonnancement et gestion de 

production – Perfectionnement - 4 jours 

Les horizons de planification – PIC & PDP 
Les techniques d’ordonnancement – au plus 
tôt – au plus tard 
Suivre efficacement une production 

Module 4 –Gérer la production - 5 jours 

Présentation de la gestion de production 
Les données techniques de gestion 
Les différents modes de gestion de 
production (MRP2, JAT, Kanban)  

Dates 

• Programmation 
toute l’année 

Certificat

Inter ou 
Intra

020112808

Non

Durée 

5 à 20 Jours

Non-Inclus

Pré-requis  

• Aucuns prérequis 
nécessaires 

Public 

• Dirigeants 
d’entreprises 

• Cadres et agents 
de maitrise 

Application

Prix / jour 

350 € HT
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1

2

3

Moyens 
pédagogiques, 
techniques et 
d’encadrement 

Les moyens pédagogiques et les 
méthodes d'enseignement utilisés 
sont principalement : aides 
audiovisuelles, documentation et 
support de cours, exercices 
pratiques d'application et corrigés 
des exercices pour les stages 
pratiques, jeux pédagogiques et  
études de cas ou présentation de 
cas réels pour les Form’Action.  

• A l'issue de chaque stage ou 
séminaire, Caliopé fournit aux 
participants un questionnaire 
d'évaluation du cours qui est 
ensuite analysé par notre équipe 
pédagogique.  

• Une feuille d’émargement par 
demi-journée de présence est 
fournie en fin de formation ainsi 
qu’une attestation de fin de 
formation si le stagiaire a bien 
assisté à la totalité de la session.

Compétence du 
formateur 

Les formateurs Caliopé qui animent 
cette formation sont experts des 
matières abordées. Ils ont au 
minimum dix années d’expérience 
dans leur domaine et occupent ou 
ont occupé des postes à 
responsabilité en entreprise.  
Ils ont été recruté par Caliopé tant 
sur le plan des connaissances 
métiers que sur celui de la 
pédagogie, et ce pour chaque cours 
qu’ils enseignent.

Parcours  
«  Méthodes Industrielles »

Industrialiser les produits - 
procédés selon les critères 
qualité, coût et délais - 
Flexibiliser et rendre agile l'outil 
industriel pour toujours plus de 
valeur pour le client. 

Découvrir le métier méthodes  
Définir les temps de fabrication 

– Chrono-analyse et temps 
prédéterminés 

Connaître les différentes 

méthodes d’implantation ou de 
réimplantation. 

Découvrir les indicateurs de 
performance 

Elaboration rapide de devis - 

Apprendre les méthodes qui 
permettent de construire 

efficacement un devis  
Le changement rapide de 

référence –SMED - Optimiser le 
changement de série  

Module 1 - La fonction méthodes - 2 jours 
Placer les méthodes de fabrication au service 

de la compétitivité́ - Optimiser les flux de 
production - Définir les conditions de la 

performance au poste de travail - Participer à 
l'amélioration de l'organisation de production 

Module 2 - Définir les temps de fabrication - 
5 jours 
Les différentes méthodes de mesure des 
temps - Le temps prédéterminé - Le 
chronométrage - Analyse gestuelle - Étude de 
la méthode MTS ou MODAPTS - Rappel des 
éléments de travail - Rappel des règles 
d’ergonomie - Rappel des règles coefficients 
DP - Les activités de la méthode MTS ou 
MODAPTS - La carte MTS ou MODAPTS - La 
feuille d’analyse du MTS ou MODAPTS 

Module 3 - Elaboration rapide de devis - 3 
jours 
Connaissance des coûts - Connaissance des 
temps- Chiffrage Machine - Étude de faisabilité 
et devis 

Module 4 - Découvrir les méthodes 
d’implantation - 3 Jours 
Diagramme de flux - Calcul de la tension des 
flux - Calcul du temps d’écoulement - 
Cartographie des flux - Méthodologie générale 
Les méthodologies les plus utilisées : intuitive 
diagramme à ficelle / chaînons / mise en ligne 
Équilibrage de ligne 

Module 5 - Les indicateurs de performance - 
5 Jours 
Concevoir le tableau de bord de production en 
fonction des besoins - Choix des indicateurs du 
tableau de bord de production (TRE, TRG et 

TRS) - Le tableau de bord, trame de dialogue à 
double sens 

Module 6 - Le changement rapide de 
référence –SMED - 5 jours 
Développement de la démarche SMED dans 
l’entreprise 
Principes fondamentaux de la démarche SMED 
Applications et cas pratiques de mise en 
oeuvre de la démarche SMED

Application

Dates 

• Programmation 
toute l’année 

Certificat

Inter ou 
Intra

020112298

Non

Durée 

2 à 23 Jours

Non-Inclus

Pré-requis  

• Aucuns prérequis 
nécessaires 

Public 

• Dirigeants 
d’entreprises 

• Cadres et agents 
de maitrise 

Aller + loin 

• Gestion Industrielle 
• Cartographie des processus 
• Conception Industrielle 
• Amélioration Continue 

Prix / jour 

350 € HT
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1

2

3

Moyens 
pédagogiques, 
techniques et 
d’encadrement 

Les moyens pédagogiques et les 
méthodes d'enseignement utilisés 
sont principalement : aides 
audiovisuelles, documentation et 
support de cours, exercices 
pratiques d'application et corrigés 
des exercices pour les stages 
pratiques, jeux pédagogiques et  
études de cas ou présentation de 
cas réels pour les Form’Action.  

• A l'issue de chaque stage ou 
séminaire, Caliopé fournit aux 
participants un questionnaire 
d'évaluation du cours qui est 
ensuite analysé par notre équipe 
pédagogique.  

• Une feuille d’émargement par 
demi-journée de présence est 
fournie en fin de formation ainsi 
qu’une attestation de fin de 
formation si le stagiaire a bien 
assisté à la totalité de la session.

Compétence du 
formateur 

Les formateurs Caliopé qui animent 
cette formation sont experts des 
matières abordées. Ils ont au 
minimum dix années d’expérience 
dans leur domaine et occupent ou 
ont occupé des postes à 
responsabilité en entreprise.  
Ils ont été recruté par Caliopé tant 
sur le plan des connaissances 
métiers que sur celui de la 
pédagogie, et ce pour chaque cours 
qu’ils enseignent.

Aller + loin 

• Méthodes Industrielles

Parcours  
« Conception Industrielle »

Créativité et innovation, 

traduire le besoin client en 
cahier des charges 
Concevoir à coût objectif avec 
l’analyse de la valeur 
Définir les risques de défaillance 
en utilisant l’AMDEC 

Découvrir une méthode de 
créativité et d’innovation : Triz 
Créer au juste coût et traduire 
le besoin du client : l’analyse 
fonctionnelle, l’analyse de la 
valeur, le cahier des charges 

fonctionnel et la conception à 
coût objectif  
Anticiper et mesurer la 
défaillance d’un produit : 
AMDEC Produit 
Propriété industrielle, maîtriser 

le processus de dépôt d'un 
brevet  

Module 1 - Triz : Méthodes de créativité, 
d’innovation et de conception 
Analyse de la situation initiale : localiser, 
cadrer le problème 
Définition du problème : construire un modèle 
générique 
Définition de la solution idéale : intensifier le 
problème 
Définition de la solution physique : proposer un 
concept de solution, un mécanisme de 
résolution 

Module 2 - Cahier des charges fonctionnel  
Définir et formaliser les fonctions d’un produit 
Rédiger le CdCF  
Exploiter le CdCF et l’AF 

Module 3 - Analyse fonctionnelle des besoins 
Les bénéfices de l'AF  
Pratiquer l'AF en 4 étapes clés : ROCH 
Piloter un groupe d'expression de besoin 

Module 4 - Analyse de la valeur et 
Conception à coût objectif 
Explorer les sources de création de valeur 

Explorer les besoins de vos clients avec 
l'analyse fonctionnelle. 
Explorer les sources de couts et les leviers 
d'optimisation. 
Définir les enjeux d'une analyse de la valeur. 

Conception à coût objectif : maitriser un 
objectif de coût de revient grâce à l'analyse de 
la valeur. 
Pratiquer une démarche AV/CCO sur un produit 

Module 5 - AMDEC Produit 

Situer l'AMDEC dans la démarche Qualité́ 
Pratiquer l'AMDEC produit  
Piloter, animer une AMDEC 

Module 6 - Propriété industrielle : Dépôt de 
brevet 
 Qu’est-ce que la propriété industrielle ? 
A quoi sert la propriété industrielle ? 

• Source d’information 
• Protection des créations 
• Valorisation et création de valeur 

Les outils ? 
• Le droit d’auteur 
• Le brevet 
• La marque 

Les dessins et modèles

Application

Dates 

• Programmation 
toute l’année 

Certificat

Inter ou 
Intra

020112295

Non

Durée 

2 à 11 Jours

Non-Inclus

Pré-requis  

• Aucuns prérequis 
nécessaires 

Public 

• Dirigeants 
d’entreprises 

• Cadres et agents 
de maitrise 

Prix / jour 

350 € HT


