1 jour ½ pour bâtir une stratégie de m ise en oeuvr e .

Apprendre et compr endre tous les mécanismes du
Juste à Temps par la méthode KANBAN.

“Il n’y a pas de pire gaspillage que de produire quelque chose dont on n’a pas besoin et de le stocker
dans un entrepôt.”
Taichi OHNO - TOYOTA
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SEMINAIRE KANBAN

La méthode KANBAN : Historique et Principes de Base

Durée : 1,5 jour
Ce séminaire présente l’essentiel de la méthode KANBAN. Il donne aux stagiaires les compétences théoriques
et pratiques nécessaires pour élaborer une organisation
« flux tirés » avec enchaînements KANBAN.

Objectifs du stage
Apprendre et comprendre tous les mécanismes du Juste
à Temps par la méthode KANBAN :
••• Evaluer les enjeux de son application,
••• Mettre en oeuvre et déployer la méthode Kanban,
••• Piloter l'organisation Juste à Temps,
••• Optimiser/Simplifier l'utilisation de la GPAO.

Public concerné
••• Direction Industrielle, Resp. d'Atelier, Service Méthodes, ...
••• Direction Logistique, Responsable Ordo., Appro., ...

A propos d’ALBERT DELOIN
Depuis 1989, le Cabinet ALBERT DELOIN a réalisé plus
de 200 interventions dans tous types d’industries. La
majorité de ses actions ont pour objectif l’adaptation du
site industriel au Juste-à-Temps, la mise en place
d’organisations « Flux Tirés », l’application de la Méthode
Kanban dans les flux industriels et d’approvisionnements.

••• La philosophie KANBAN,
••• Efficacité de la méthode KANBAN chez Toyota,
••• Le KANBAN ne nécessite pas de préalable technique,
••• Tableau synoptique : processus de fabrication et KANBAN,
••• KANBAN signifie « enseigne » en japonais.

La méthode KANBAN : Principes et Fonctionnement
••• KANBAN simple entre 2 services,
••• KANBAN double entre 2 services,
••• KANBAN double entre 3 services et +
••• KANBAN approvisionnements,
••• Autres KANBAN,
••• Comparaison entre MRP et KANBAN.

Pilotage de l’organisation JAT avec enchaînement KANBAN
••• Définition claire des responsabilités,
••• Qui est le pilote de l’organisation JAT?
••• Les outils d’aide à la décision de la Fonction Ordo.,
••• Programmation JAT des Besoins Commerciaux,
••• Optimisation des Capacités Humaines et Industrielles,
••• Les stocks stratégiques et l’Appel par l’Aval,
••• Informatique + KANBAN = GPAO simplifiée.

Prochaines Sessions


6, 7 juin 2013

LYON

10, 11 octobre 2013

LYON

5, 6 décembre 2013

LYON

BULLETIN D’INSCRIPTION
SEMINAIRE KANBAN
réservé aux industriels
A retourner à :ALBERT DELOIN SA - 24, rue de la Gare - 69009 LYON
tél :04 72 85 61 00 – Fax :04 78 83 35 11

Tarif
1100€HT par stagiaire. Ce prix intègre les frais
d’enseignement, les documents, déjeuners et pauses
café.

Moyens Pédagogiques
••• Un dossier technique est remis à chaque stagiaire dès

le début du stage.
••• Vidéo-projecteur,
••• Exercices pratiques avec corrections en commun.

LE PROGRAMME
Présentation Générale
••• Formateur et participants,
••• Le contexte général

o
o
o
o
o

La recherche de la compétitivité industrielle,
L’entreprise et son environnement,
Le Juste à Temps ou la révolte du bon sens,
Les nouveaux outils du Juste à Temps,
Les hommes et les femmes de l’entreprise.

Nom Participant: .............................................................
Fonction : ..........................................................................
Société : ............................................................................
Adresse :...........................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Activité : ..................................... Code APE : ...................
Tél : ......................................E-mail : ................................
E-mail :..............................................................................
Date de session retenue :.................................................
Personne procédant à l’inscription:
(Mme/Mlle/M.) ...................................................................
Société : ............................................................................
E-mail :..............................................................................
Adresse de facturation:.....................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Tél : ......................................N°Siret: ................................
Frais d’inscription, incluant les documentations, déjeuners et pauses
cafés : 1 100 € HT (1 315,60 € TTC) par participant. Ce bulletin est à
retourner accompagné d’un acompte de 300 €. Nous nous réservons le
droit d’annuler ou reporter si le nombre de participants est insuffisant.

Date : ...................................Signature

