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Déployer l’amélioration continue
Objectifs de développement des compétences professionnelles
1.
2.

Maîtriser une méthode de résolution de problème et ses outils.
Être capable d’appliquer le principe d’amélioration continue dans son service.

Programme de formation - Progression Pédagogique
1. Méthodologie de résolution de problème.
•
•

Code Interne

Pourquoi une méthode ?
Les diﬀérentes phases et objectifs :
✓ Situer un problème, une amélioration…
✓ Observer les faits, les eﬀets…
✓ Réﬂéchir à toutes les solutions.
✓ Agir, mettre en oeuvre.

2. Les méthodes, démarches d’amélioration continue.

MPI - 00010

•
•
•
•

Le TPS et le LEAN.
DMAIC.
Le KAIZEN.
….

•
•
•

Les 5P.
La matrice de décision.
….

4. Les outils associés à l'amélioration continue.
•
•
•
•
•
•

Les 5S.
La TPM.
Le KANBAN.
Le management visuel.
Le SMED.
…

3. Les outils utiles aux différentes étapes de la méthode.

Formacode®

•
•
•
•
•
•
•

XXXXX

Le brainstorming.
Les observations instantanées.
Les feuilles de relevés.
Le diagramme causes / eﬀets.
Le diagramme de Pareto.
Le QQOQQCP.
Les 5M.

Type
Intra

Durée
3 Jours
21 Heures

Dates - Lieux
Nous consulter

Prix
560 €ht / jour
Par stagiaire
Hors frais

Méthodes Pédagogiques
Modalités - Outils et moyens :
• Pédagogiques : Présentiel, étude de cas concret, exposés théoriques, jeu pédagogique.
• Techniques : Paper-Board, Vidéo projecteur.
• Humaines : La formation sera assuré par un formateur ayant plus de 15 ans d’expérience dans le domaine spéciﬁé.
Modalités de suivi et d’évaluation - Indicateurs de résultats :
• Avant : Évaluation pré-formative (si demandée par la Direction), diagnostic préalable.
• Pendant : Feuilles de présence, questions (QCM), mises en situation.
• À la ﬁn : Évaluation en ﬁn de formation (à chaud).
• À J+60 : évaluation à J+60 (à froid).
Formalisation de la formation :
• Attestation de ﬁn de formation et attention d’assiduité.

Pré-requis

Public concerné

Délais et Accessibilité

•

•

•

Aucun pré-requis
nécessaire.

Toute personne étant amenée à mettre en
place ou à collaborer au déploiement d’une
démarche d’amélioration continue.

•

Délais d’accès à la formation :
Déﬁnit avec votre responsable.
Conditions d’accueil et d’accès
des publics en situation de
handicap - MDPH33 et CRFH.
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S’initier au LEAN
Objectifs de développement des compétences professionnelles
1.
2.
3.
4.

Comprendre la culture du LEAN
Identiﬁer les sources de Non Valeur Ajoutée, de gaspillage.
Utiliser le principe de ﬂux tiré.
Comprendre les méthodes et les outils de l’amélioration continue.

Programme de formation - Progression Pédagogique
3. Les méthodes, démarches d’amélioration continue.

1. Adopter le mode de pensée LEAN
•
•

Code Interne

•

MPI - 00011

Formacode®

Présentation du LEAN.
Construire l’entreprise LEAN.
✓ Bâtir les fondations
✓ Construire le premier pilier.
✓ Construire le deuxième pilier.
✓ Poser la toiture.
Les 5 phases de mise en place.
✓ Déﬁnir la valeur.
✓ Identiﬁer la chaine de valeur.
✓ Créer un ﬂux de valeur continu
✓ Laisser les clients tirer les produits à
travers le ﬂux de valeur.
✓ Viser la perfection

•
•
•

Le TPS et le LEAN.
DMAIC.
Le KAIZEN.

4. Les outils associés à l'amélioration continue.
•
•
•
•
•

Les 5S.
La TPM.
Le KANBAN.
Le management visuel.
Le SMED.

5. Jeu pédagogique de mise en pratique.

2. Les méthodes, démarches d’amélioration continue.
•
•
•
•

XXXXX

Le TPS et le LEAN.
DMAIC.
Le KAIZEN.
….

Type
Inter ou intra

Durée
2 Jours
14 Heures

Dates - Lieux
Nous consulter

Prix
560 €ht / jour
Par stagiaire
Hors frais

Méthodes Pédagogiques
Modalités - Outils et moyens :
• Pédagogiques : Présentiel, étude de cas concret, exposés théoriques, jeu pédagogique.
• Techniques : Paper-Board, Vidéo projecteur.
• Humaines : La formation sera assuré par un formateur ayant plus de 15 ans d’expérience dans le domaine spéciﬁé.
Modalités de suivi et d’évaluation - Indicateurs de résultats :
• Avant : Évaluation pré-formative (si demandée par la Direction), diagnostic préalable.
• Pendant : Feuilles de présence, questions (QCM), mises en situation.
• À la ﬁn : Évaluation en ﬁn de formation (à chaud).
• À J+60 : évaluation à J+60 (à froid).
Formalisation de la formation :
• Attestation de ﬁn de formation et attention d’assiduité.

Pré-requis

Public concerné

Délais et Accessibilité

•

•

•

Aucun pré-requis
nécessaire.

Toute personne étant amenée à mettre en
place ou à collaborer au déploiement d’une
démarche LEAN.

•

Délais d’accès à la formation :
Déﬁnit avec votre responsable.
Conditions d’accueil et d’accès
des publics en situation de
handicap - MDPH33 et CRFH.
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L’amélioration Continue
Objectifs de développement des compétences professionnelles
1.
2.
3.

Être capable de mettre en place une démarche d’amélioration continue.
Être capable de mettre en oeuvre les outils de l’amélioration continue.
Être capable de déterminer les actions de progrès dans son service et son activité.

Programme de formation - Progression Pédagogique
1. Les enjeux de l'amélioration continue.
•
•
•
•
•

Code Interne

Les indicateurs associés.
La qualité.
La sécurité.
Les coûts.
Les actions.

•
•
•

Identiﬁer les leviers et axes de progrès.
Utiliser une cartographie de processus.

5. L’amélioration continue appliqué aux services
administratifs.
•
•
•

2. La méthodologie DMAIC.

MPI - 00020

•
•

Le 5S dans les bureaux.
Messagerie et organisation du bureau.
Pratique de la VSM.

Les 5 étapes de la méthode.
Exemples de projet mis en place.
Outils de suivi d’un projet type DMAIC.

3. Les gaspillages.
•
•
•

Formacode®
XXXXX

Les MUDA.
Les MURA.
Les MURI.

4. Les projets d’amélioration court - KAIZEN.
•
•
•
•

Le cadrage du projet.
La déﬁnition des objectifs.
Construire sa phase de mesure.
Présenter son projet.

Type
Intra

Durée
3 Jours
21 Heures

Dates - Lieux
Nous consulter

Prix
560 €ht / jour
Par stagiaire
Hors frais

Méthodes Pédagogiques
Modalités - Outils et moyens :
• Pédagogiques : Présentiel, étude de cas concret, exposés théoriques.
• Techniques : Paper-Board, Vidéo projecteur.
• Humaines : La formation sera assuré par un formateur ayant plus de 15 ans d’expérience dans le domaine spéciﬁé.
Modalités de suivi et d’évaluation - Indicateurs de résultats :
• Avant : Évaluation pré-formative (si demandée par la Direction), diagnostic préalable.
• Pendant : Feuilles de présence, questions (QCM), mises en situation.
• À la ﬁn : Évaluation en ﬁn de formation (à chaud).
• À J+60 : évaluation à J+60 (à froid).
Formalisation de la formation :
• Attestation de ﬁn de formation et attention d’assiduité.

Pré-requis

Public concerné

Délais et Accessibilité

•

•

•

Aucun pré-requis
nécessaire.

Toute personne intervenant directement ou
indirectement sur l’amélioration continue.

•

Délais d’accès à la formation :
Déﬁnit avec votre responsable.
Conditions d’accueil et d’accès
des publics en situation de
handicap - MDPH33 et CRFH.
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Mettre en oeuvre une démarche 5S
Objectifs de développement des compétences professionnelles
1.
2.
3.
4.
5.

Être capable de situer la démarche 5S dans le processus d’excellence industrielle.
Être capable de restituer les concepts et les déﬁnitions de la démarche 5S, de manière opérationnelle.
Être capable de mettre en oeuvre de manière très concrète la démarche en l’adaptant dans son propre mode
d’organisation et à sa propre culture.
Initialiser les premiers travaux collectifs sur diﬀérents postes de travail au sein de l’entreprise.
Être capable de mettre en place et de suivre les indicateurs appropriés.

Programme de formation - Progression Pédagogique
1. La recherche d’amélioration continue.
•
•
•

Les enjeux de l’entreprise industrielle et de la mise
en place d’une démarche d’excellence.
Les attentes d’amélioration du personnel.
Le management visuel.

•

MPI - 00030

•
•
•

Formacode®

Les 5S, une démarche de propreté, d’ordre et de
sécurité.
Les conséquences des 5S sur les conditions d’un
cadre de travail.
La signiﬁcation, la préparation et la réalisation des
5S.
La responsabilité de tous.

3. Préparation d’un chantier 5S
•
•
•

XXXXX

•
•
•

2. La démarche 5S

Code Interne

4. La réalisation du chantier.

•
•

L’établissement des diagnostics d’ordre, de propreté
et de sécurité.
La rédaction des instructions de nettoyage et de
rangement.
L’organisation de la gestion visuelle des poste de
travail.
La rédaction des gammes de nettoyage, d’inspection
et du traitement des anomalies.
La préparation des audits périodiques et des
panneaux d’aﬃchage.

5. Les indicateurs de mesure de progrès.
•
•

Les indicateurs de processus.
Les indicateurs de résultats.

Établir un objectif d’amélioration.
Déﬁnir un plan d’action.
Choisir les indicateurs de mesure du succès.

Type
Intra

Durée
3 Jours
21 Heures

Dates - Lieux
Nous consulter

Prix
560 €ht / jour
Par stagiaire
Hors frais

Méthodes Pédagogiques
Modalités - Outils et moyens :
• Pédagogiques : Présentiel, étude de cas concret, exposés théoriques.
• Techniques : Paper-Board, Vidéo projecteur.
• Humaines : La formation sera assuré par un formateur ayant plus de 15 ans d’expérience dans le domaine spéciﬁé.
Modalités de suivi et d’évaluation - Indicateurs de résultats :
• Avant : Évaluation pré-formative (si demandée par la Direction), diagnostic préalable.
• Pendant : Feuilles de présence, questions (QCM), mises en situation.
• À la ﬁn : Évaluation en ﬁn de formation (à chaud).
• À J+60 : évaluation à J+60 (à froid).
Formalisation de la formation :
• Attestation de ﬁn de formation et attention d’assiduité.

Pré-requis

Public concerné

Délais et Accessibilité

•

•

•

Aucun pré-requis
nécessaire.

Toute personne étant amenée à mettre en
place ou à collaborer au déploiement d’une
démarche d’amélioration continue.

•

Délais d’accès à la formation :
Déﬁnit avec votre responsable.
Conditions d’accueil et d’accès
des publics en situation de
handicap - MDPH33 et CRFH.
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Management visuel et 5S
Appliqués à la sortie de crise - COVID 19
Objectifs de développement des compétences professionnelles
1.
2.
3.
4.
5.

Être capable de situer le Management visuel et la démarche des 5S dans le cadre du déconﬁnement.
Être capable de restituer les concepts et les déﬁnitions de la démarche 5S, de manière opérationnelle.
Être capable de mettre en oeuvre de manière très concrète la démarche en l’adaptant dans son propre mode
d’organisation et à sa propre culture.
Initialiser les premiers travaux collectifs sur diﬀérents postes de travail au sein de l’entreprise.
Être capable de mettre en place et de suivre les indicateurs appropriés.

Programme de formation - Progression Pédagogique
1. La recherche d’amélioration continue.
•
•
•

Les enjeux de l’entreprise dans le cadre du
déconﬁnement.
Les attentes du personnel (sécurité, amélioration…)
Le management visuel.

•

MPI - 00031

•
•
•

Formacode®

Les 5S, une démarche de propreté, d’ordre et de
sécurité.
Les conséquences des 5S sur les conditions d’un
cadre de travail.
La signiﬁcation, la préparation et la réalisation des
5S.
La responsabilité de tous.

3. Préparation d’un chantier 5S
•
•
•

XXXXX

•
•
•

2. La démarche 5S

Code Interne

4. La réalisation du chantier.

•
•

L’établissement des diagnostics d’ordre, de propreté
et de sécurité.
La rédaction des instructions de nettoyage et de
rangement.
L’organisation de la gestion visuelle des poste de
travail.
La rédaction des gammes de nettoyage, d’inspection
et du traitement des anomalies.
La préparation des audits périodiques et des
panneaux d’aﬃchage.

5. Les indicateurs de mesure de progrès.
•
•

Les indicateurs de processus.
Les indicateurs de résultats.

Établir un objectif d’amélioration.
Déﬁnir un plan d’action.
Choisir les indicateurs de mesure du succès.

Type
Intra

Durée
2 à 3 Jours
14 à 21 Heures

Dates - Lieux
Nous consulter

Prix
560 €ht / jour
Par stagiaire
Hors frais

Méthodes Pédagogiques
Modalités - Outils et moyens :
• Pédagogiques : Présentiel, étude de cas concret, exposés théoriques.
• Techniques : Paper-Board, Vidéo projecteur.
• Humaines : La formation sera assuré par un formateur ayant plus de 15 ans d’expérience dans le domaine spéciﬁé.
Modalités de suivi et d’évaluation - Indicateurs de résultats :
• Avant : Évaluation pré-formative (si demandée par la Direction), diagnostic préalable.
• Pendant : Feuilles de présence, questions (QCM), mises en situation.
• À la ﬁn : Évaluation en ﬁn de formation (à chaud).
• À J+60 : évaluation à J+60 (à froid).
Formalisation de la formation :
• Attestation de ﬁn de formation et attention d’assiduité.

Pré-requis

Public concerné

Délais et Accessibilité

•

•

•

Aucun pré-requis
nécessaire.

Toute personne étant amenée à mettre en
place ou à collaborer au déploiement d’une
démarche d’amélioration continue.

•

Délais d’accès à la formation :
Déﬁnit avec votre responsable.
Conditions d’accueil et d’accès
des publics en situation de
handicap - MDPH33 et CRFH.
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Optimiser les espaces et l’organisation des
postes de travail : Chantier 5S
Objectifs de développement des compétences professionnelles
1.
2.

Être capable de structurer et d’animer un chantier 5S.
Maîtriser les outils associés à chaque étape : Trier, Ranger, Nettoyer, Standardiser, Maintenir.

Programme de formation - Progression Pédagogique
4. Mise en pratique.

1. Définition de chaque « S ».
•
•
•
•
•
•

Code Interne
MPI - 00040

Formacode®

Seiri - Trier.
Seiton - Ranger.
Seiso - Nettoyer.
Seiketsu - Standardiser.
Shitsuke - Maintenir.
Exemple de mises en place et mise en situation dans
le contexte de l’entreprise pour chaque étapes.

2. Structurer son chantier 5S.
•
•
•

•
•

Réalisation d’une ﬁche d’avant-projet.
Réalisation d’un plan d’action.

5. Retour d’expérience et bonnes pratiques.
•
•
•
•

Le plan d’action.
Le suivi du plan d’action.
Les bonnes pratiques à standardiser.
Les diﬃcultés rencontrées dans les diﬀérentes
phases du chantier.

La planiﬁcation des étapes.
Les parties prenantes.
Les rôles et responsabilités des diﬀérentes parties
prenantes.

3. La communication adaptée au 5S.
•
•
•
•

XXXXX

Les risques liés à la conduite du changement.
Les moments clés de la communication.
Les documents associés à la communication.
Mise en pratique d’une ﬁche avant-projet.

Type
Intra

Durée
2 Jours
14 Heures

Dates - Lieux
Nous consulter

Prix
560 €ht / jour
Par stagiaire
Hors frais

Méthodes Pédagogiques
Modalités - Outils et moyens :
• Pédagogiques : Présentiel, étude de cas concret, exposés théoriques.
• Techniques : Paper-Board, Vidéo projecteur.
• Humaines : La formation sera assuré par un formateur ayant plus de 15 ans d’expérience dans le domaine spéciﬁé.
Modalités de suivi et d’évaluation - Indicateurs de résultats :
• Avant : Évaluation pré-formative (si demandée par la Direction), diagnostic préalable.
• Pendant : Feuilles de présence, questions (QCM), mises en situation.
• À la ﬁn : Évaluation en ﬁn de formation (à chaud).
• À J+60 : évaluation à J+60 (à froid).
Formalisation de la formation :
• Attestation de ﬁn de formation et attention d’assiduité.

Pré-requis

Public concerné

Délais et Accessibilité

•

•

•

Aucun pré-requis
nécessaire.

Toute personne étant amenée à mettre en
place ou à collaborer au déploiement d’une
démarche d’amélioration continue.

•

Délais d’accès à la formation :
Déﬁnit avec votre responsable.
Conditions d’accueil et d’accès
des publics en situation de
handicap - MDPH33 et CRFH.
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Optimiser les ﬂux de l’entreprise et son
temps de cycle : Chantier VSM et JAT
Objectifs de développement des compétences professionnelles
1.
2.
3.
4.

Être capable de réaliser un diagnostic des ﬂux - Goulot d’étranglement.
Être capable de cadencer un ﬂux en fonction des besoins marché et équilibrer ses postes de travail
Être capable d’approvisionner en juste à temps ou en ﬂux tendu.
Être capable de piloter visuellement la performance du ﬂux.

Programme de formation - Progression Pédagogique
6. Le pilotage des flux.

1. Définition et enjeux des flux.
•
•
•
•

Code Interne
MPI - 00050

Les enjeux de la gestion des ﬂux.
Les ﬂux dans l’entreprise (continus, connectés,
discontinus, déconnectés).
Les ﬂux poussés, ﬂux tirés, ﬂux tendus.
Les indicateurs de ﬂux.

2. Mise en pratique sur un flux de production…
3. La VSM - Value Stream Mapping.
•
•
•

La représentation graphique des produits.
La représentation graphique des informations.
La représentation graphique des ressources.

4. Cadence d’un flux
•
•

Formacode®
XXXXX

Identiﬁer la cadence théorique de son ﬂux.
Diagnostiquer la cadence réelle de son ﬂux.

•
•
•

Promouvoir la chasse aux gaspillage d’un ﬂux.
Approvisionner selon le cas en ﬂux poussé ou tiré.
Optimiser les tailles de lots.

7. Le KANBAN
•
•
•
•
•

Le système KANBAN.
Un pilier du juste à temps.
La gestion des stocks avec les KANBAN.
Calcul d’une boucle KANBAN.
La gestion des en-cours avec les KANBAN.

8. Optimiser ses flux.
•
•

Augmenter la capacité des goulots d’étranglement.
Rendre visuel ses indicateurs et les rendre décisifs.

5. Exercice de cartographie d’un flux.
•
•
•

Calcul du tac time.
Les notions d’en-cours et de ﬁles d’attente.
Enjeux de la cadence sur la facturation client.

Type
Intra

Durée
3 Jours
21 Heures

Dates - Lieux
Nous consulter

Prix
560 €ht / jour
Par stagiaire
Hors frais

Méthodes Pédagogiques
Modalités - Outils et moyens :
• Pédagogiques : Présentiel, étude de cas concret, exposés théoriques.
• Techniques : Paper-Board, Vidéo projecteur.
• Humaines : La formation sera assuré par un formateur ayant plus de 15 ans d’expérience dans le domaine spéciﬁé.
Modalités de suivi et d’évaluation - Indicateurs de résultats :
• Avant : Évaluation pré-formative (si demandée par la Direction), diagnostic préalable.
• Pendant : Feuilles de présence, questions (QCM), mises en situation.
• À la ﬁn : Évaluation en ﬁn de formation (à chaud).
• À J+60 : évaluation à J+60 (à froid).
Formalisation de la formation :
• Attestation de ﬁn de formation et attention d’assiduité.

Pré-requis

Public concerné

Délais et Accessibilité

•

•

•

Aucun pré-requis
nécessaire.

Toute personne intervenant directement ou
indirectement sur la gestion des ﬂux de
l’entreprise.

•

Délais d’accès à la formation :
Déﬁnit avec votre responsable.
Conditions d’accueil et d’accès
des publics en situation de
handicap - MDPH33 et CRFH.
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EURL au capital de 75000 € - N° Siret : 534-365-366-00010 – NAF : 7022 Z – N° de TVA intracommunautaire FR 02 534 365 366
Déclaration d’Activité enregistrée sous le numéro 72 33 085 23 33 - Auprès de la préfecture de la Région de Nouvelle Aquitaine.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. - Titulaire d’un contrat d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle auprès d’ALLIANZ sous le N°53176437.

V 1.1 - 010120

|8

Optimiser la performance globale de son
entreprise : Chasse aux gaspillages.
Objectifs de développement des compétences professionnelles
1.
2.
3.
4.
5.

Être capable de mettre en oeuvre la méthodologie d’amélioration continue (DMAIC).
Être capable d’identiﬁer et d’éliminer les dépenses ajoutées, les gaspillages (MUDAS).
Être capable de simpliﬁer les processus, décloisonner les fonctions et les services.
Être capable de piloter les projets d’amélioration (ressources - jalons - coûts).
Être capable d’impliquer et de faire participer ses collaborateurs dans les actions.

Programme de formation - Progression Pédagogique
1. Vue globale de l’amélioration continue.

Code Interne

•
•
•
•
•
•

2. Mise en oeuvre de la démarche - Jeu pédagogique.

MPI - 00060

Formacode®

Les diﬀérentes étapes de la démarche DMAIC.
Les enjeux pour l’entreprise.
L’identiﬁcation des dysfonctionnements (MUDA).
L’analyse du ﬂux de création de valeur (VSM).
Les outils d'amélioration appropriés à la situation.
Les indicateurs de performance.

•
•
•
•
•
•

L’écoute client.
L’élimination de la dépense ajoutée.
La mise en ligne des activités.
La simpliﬁcation des processus.
Le décloisonnement des fonctions et services.
L’implication des collaborateurs aux améliorations.

•

•

✓ Le comité de pilotage.
La phase plan d’actions.
✓ Choix des outils.
✓ Constitution des équipes.
✓ Planiﬁcation.
✓ Les indicateurs de suivi.
✓ Pilotage des actions.
✓ L’implication des collaborateurs.
La phase synthèse.
✓ Bilan de l’atteinte des performances.
✓ Capitaliser sur les succès.
✓ Déployer et pérenniser;
✓ Présentation à la Direction.

3. Mise en oeuvre des projets

XXXXX

•

La phase de diagnostic et d’analyse.
✓ Cartographie des processus.
✓ Analyse des temps.
✓ Les relations inter-services.
✓ Diagnostic de la culture d’entreprise.

Type
Intra

Durée
3 Jours
21 Heures

Dates - Lieux
Nous consulter

Prix
560 €ht / jour
Par stagiaire
Hors frais

Méthodes Pédagogiques
Modalités - Outils et moyens :
• Pédagogiques : Présentiel, étude de cas concret, exposés théoriques, jeu pédagogique.
• Techniques : Paper-Board, Vidéo projecteur.
• Humaines : La formation sera assuré par un formateur ayant plus de 15 ans d’expérience dans le domaine spéciﬁé.
Modalités de suivi et d’évaluation - Indicateurs de résultats :
• Avant : Évaluation pré-formative (si demandée par la Direction), diagnostic préalable.
• Pendant : Feuilles de présence, questions (QCM), mises en situation.
• À la ﬁn : Évaluation en ﬁn de formation (à chaud).
• À J+60 : évaluation à J+60 (à froid).
Formalisation de la formation :
• Attestation de ﬁn de formation et attention d’assiduité.

Pré-requis

Public concerné

Délais et Accessibilité

•

•

•

Aucun pré-requis
nécessaire.

Manager ayant une expérience en milieu
industrielle.

•

Délais d’accès à la formation :
Déﬁnit avec votre responsable.
Conditions d’accueil et d’accès
des publics en situation de
handicap - MDPH33 et CRFH.
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Les rituels de management et
d'amélioration de la performance.
Objectifs de développement des compétences professionnelles
1.
2.
3.
4.

Être capable de valider les objectifs de performance (KPI).
Être capable de piloter son activité à l’aide des tableaux de bord et indicateurs.
Être capable de structurer les rituels de management opérationnels.
Être capable d’animer eﬃcacement les rituels avec ses collaborateurs.

Programme de formation - Progression Pédagogique
1. Le management visuel.
•
•
•

Une des fondations de la performance industrielle.
Le tableau de bord.
Les indicateurs de performance et de pilotage.

2. Les rituels - L’animation à intervalle court.
•
•
•
•

Code Interne
MPI - 00070

Le rôle du manager de proximité.
Dimensionner les rituels.
Être maître du temps.
Traiter en temps réel les sujets.

Formacode®
XXXXX

Type
Intra

Durée
1 Jour
7 Heures

Dates - Lieux
Nous consulter

Prix
560 €ht / jour
Par stagiaire
Hors frais

Méthodes Pédagogiques
Modalités - Outils et moyens :
• Pédagogiques : Présentiel, étude de cas concret, exposés théoriques, jeu pédagogique.
• Techniques : Paper-Board, Vidéo projecteur.
• Humaines : La formation sera assuré par un formateur ayant plus de 15 ans d’expérience dans le domaine spéciﬁé.
Modalités de suivi et d’évaluation - Indicateurs de résultats :
• Avant : Évaluation pré-formative (si demandée par la Direction), diagnostic préalable.
• Pendant : Feuilles de présence, questions (QCM), mises en situation.
• À la ﬁn : Évaluation en ﬁn de formation (à chaud).
• À J+60 : évaluation à J+60 (à froid).
Formalisation de la formation :
• Attestation de ﬁn de formation et attention d’assiduité.

Pré-requis

Public concerné

Délais et Accessibilité

•

•
•

•

Aucun pré-requis
nécessaire.

Manager de proximité.
Animateur d’équipe.

•

Délais d’accès à la formation :
Déﬁnit avec votre responsable.
Conditions d’accueil et d’accès
des publics en situation de
handicap - MDPH33 et CRFH.
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