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PUBLIC 
Toute personne susceptible d’assurer le 
suivi du bon fonctionnement de l’ensemble 
des postes de son secteur. 

OBJECTIFS 
 

 Veiller à l’application des 
procédures, notamment Qualité 
Sécurité Environnement, pour son 
secteur 

 S’assurer de la conformité des 
moyens de mesure et de leur 
étalonnage 

 Evaluer le bon fonctionnement de 
l’ensemble des postes de son 
secteur 

 Assurer la remontée d’informations 
et le suivi des données de la 
gestion de production.   

PRE-REQUIS 
Aucun 

POSITIONNEMENT 
Positionnement à réaliser au préalable de 
la formation 

DUREE 
Durée : 6 jours 

EVALUATION DES ACQUIS 
Présentation devant un jury des situations 
professionnelles vécues qui répondent au 
bloc de compétence BDC 0085 « 
L’assurance du bon fonctionnement des 
postes de fabrication » MQ 2006 07 74 
0251 Animateur (trice) d’équipe autonome 
de production.  

MOYENS PEDAGOGIQUES 
Apports théoriques et concrets liés aux 
situations vécues par les stagiaires. Mises 
en situation en entreprise 
 

NOMBRE DE STAGIAIRES/SESSION 

 

Mini 4 / Maxi 8 
 

 PROGRAMME 

 

Comprendre et expérimenter les concepts du Lean      
 
•  Expérimenter les concepts du Lean, mesurer les impacts et 
développer des attitudes managériales 
•  Comprendre les fonctions et murs porteurs de la démarche LEAN 
•  Découverte des méthodes et outils : V.S.M. (Value Stream 
Mapping), chantier KAIZEN, 5S , management visuel, 
standardisation, QRQC, A3, Poka Yoké, juste à temps, Kanban, 
SMED… 
 
 
Ordonner et organiser son poste de travail : les 5S      
 
•  Définir les étapes principales de l’application des 5 S 
•  Améliorer l’efficacité et la qualité au poste de travail 
 
 
Assurer la qualité à son poste de travail 
 
•  Comprendre la nécessite d'amélioration continue 
•  Définir les éléments qui influent sur la qualité produite et les 
différents modes de maitrise 
•  Réagir de manière appropriée sur le produit et processus 
 
 
 
Suivi métier en entreprise  
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