PROGRAMME DE FORMATION
Diagnostiquer et cartographier une VSM

PUBLIC CONCERNE
▪ Toute personne concernée et impliquée dans l’amélioration continue, le Lean Managemet, le
management de la qualité et l’efficience opérationnelle de l’entreprise
▪ Direction, chef de service, responsable de production, chef d’atelier, gestionnaire de flux…
PRE REQUIS
▪ Connaître le processus majeur de traitement d’une commande en production
▪ Avoir des connaissances sur les méthodes industrielles de l’entreprise de production
▪ Savoir utiliser les fonctions de base de Power Point ou autre logiciel tableur compatible avec des
fichiers PPT
OBJECTIFS OPERATIONNELS
▪ Permettre aux participants de comprendre ce qu’est une VSM
▪ Pouvoir commencer à construire une VSM d’une famille de produit de l’entreprise
▪ Commencer à analyser la VSM et identifier des voies d’amélioration
▪ Se poser les questions essentielles sur la ou les VSM de l’entreprise et commencer à trouver des
réponses adaptées à son amélioration
PROGRAMME DETAILLE
1ère demi journée : Comprendre ce qu’est une VSM, ses enjeux et connaitres les grandes étapes de sa
construction
▪ Les objectifs de la VSM et ses avantages
▪ Les étapes de la construction d’une VSM
▪ Comment élaborer sa carte VSM
▪ Les outils nécessaires et les participants nécessaires à la construction d’une VSM
2nde demi journée : Commencer à construire et à analyser une VSM
▪ Les 6 bonnes pratiques de gestion de production
▪ Comment lire une VSM ?
▪ Les outils d’amélioration issus de l’analyse d’une VSM
DEMARCHE PEDAGOGIQUE
▪ Formation en présentiel
▪ Apports théoriques de concepts et présentation d’exemples concrets de tout ou partie de BP
▪ Echanges sur les pratiques des participants
▪ Remise de supports pédagogiques sur clés USB
▪ Mises en situtation et jeux de rôle sur une réunion de levée de fonds
▪ Observation et feedback
▪ Expérimentations et documents à compléter entre les séances à partir de tableaux pré-montés d’un
BP complet
MODALITES D’EVALUATION DE LA FORMATION
▪ Evaluation tout au long de la formation au travers du vécu et du feedback des participants
▪ A travers la participation à la construction du dossier projet de validtion des connaissances et
d’expérimentation
▪ Suite à la présentation finale du projet
▪ Questionnaire de satisfaction en fin de formation

VALIDATION DE LA FORMATION
▪ Attestation individuelle de fin de formation
▪ Feuille d’émargement
▪ Evaluation et synthèse des acquis en fin de formation
MODALITES
▪ Durée : 5 journées de 7 heures
▪ Horaires : 8h30-12h et 13h30-17h
▪ Lieux : en inter ou en intra dans une entreprise accueillante
▪ Accessibilité
o La formation peut être organisée dans une salle accessible aux personnes à mobilité réduite
o Le contenu, la durée et le rythme de la formation peuvent être adaptés sur mesure en fonction
de votre handicap. Nous consulter.
▪ Effectif : 1 à 6 personnes
▪ Date (s) : à définir
TARIF
▪ 1 000 € HT par jour, soit 5 000 € HT (T.V.A. applicable) pour les 5 journées
INTERVENANT
▪ Catherine KARST, consultante et formatrice depuis plus de 30 ans, professionnelle de la
performance et de la gestion opérationnelle, diplômée de l’Ecole Polytechnique Féminine, ayant
été repreneur et créateur d’entreprise durant plus de 10 ans.

