MATERIAUPOLE
L'analyse du travail et de fabrication
DESCRIPTIF

PUBLIC CONCERNÉ

Après avoir conçu le prototype, il est nécessaire de procédé
à son analyse c’est L'ANALYSE DU TRAVAIL qui est l'outil de
base pour une bonne industrialisation des fabrications. Elle
sert à déterminer les opérations et les méthodes aux postes.
L’intérêt de cette information est de préparer l’étude des
temps en disposant du maximum d’informations souvent
issues de la mémoire du savoir-faire de l'entreprise



PRÉ-REQUIS



OBJECTIFS



Analyser et décrire l'activité et les moyens de production
pour optimiser les méthodes de fabrication



CONTENU PÉDAGOGIQUE



Répartir équitablement les opérations entre les postes.
Mesurer les différences de performances entre les
postes autonomes et les postes en ligne

Responsables, ingénieurs, techniciens des services:
Méthodes, production...

Fonctionnement de l'entreprise (connaissances
générales)
Techniques de fabrication (travail manuel, travail sur
machine…)
Processus et procédures de production (méthodes
assemblage, critères qualité…)
Gestion de production (notions de lancement, de
stockage, de délais…)

DURÉE


2 jours standards (durée adaptable selon vos besoins)

COÛT
Contenu du programme
 Introduction à l'analyse du travail
 Place et but de l'analyse du travail
 Définition et description des modes opératoires
et/ou gamme de fabrication
 Moyens et outil de l'analyse du travail
 L'analyse du travail au poste
 Etude du produit / modèle (à partir de croquis,
photos, etc)
 Analyse du processus opératoire (Qui ? Quoi ?
Ou ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?)
 Dossier poste
 Simplification du travail
 Détermination des modes de production
 Etudes de temps et de rationalisation
industrielle
 Ergonomie / Santé et efficacité économique
 Les temps
 Généralités sur les temps
 Recherche du temps prévue (Shéma
implantation, flux matières, déplacements
opérateurs, organisation du travail….

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et mise en application à
partir des données de l’entreprise
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Le coût est différent selon votre statut d’adhérent ou non au
Materiaupôle
Pour plus de précision, prenez contact avec Materiaupôle au
+33 6 87 71 83 11.

DATES


Selon votre besoin.



Voir aussi le calendrier de cette formation.

LIEU et Nombre de participants


Dans votre entreprise



Nombre de participants : de 4 à 6 personnes

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES


Apports de connaissances illustrés par des études de
cas (étude d’un cas de l’entreprise)



Validation : attestation des acquis de la formation en
situation reconstituée



Matériel ou équipements spécifiques : Ligne de
production manuelle ou ligne de production
automatisée

Pour plus de renseignements :
Téléphone : +33 6 87 71 83 11
Pour nous écrire : Message

