Formation KAIZEN® College • Gemba Kaizen®

SMED – Le Changement Rapide de Série
Dates 10–11 juillet 2012, Lieu Miribel (01)
Nous réaliserons cette formation Kaizen® College
sur le Gemba de notre partenaire

Rhonalu Fonderie
Z.I. la Tuillière - 1311, Quai du Rhône - 01700 MIRIBEL.
Cette formation combinera la théorie, un jeu de simulation et nous intégrerons dans la pédagogie
également un exercice Gemba (terrain).

Objectifs de la formation
• Diminuer les tailles de lots et les quantités en stock
• Augmenter les capacités des équipements
• S’adapter plus rapidement à la variation de la demande client
• Connaître les étapes à suivre pour réduire le temps de changement de série
• Rendre votre organisation souple, capable de changer rapidement son processus
• Appliquer la méthode à tous les processus

Programme de la formation
• Pourquoi réduire le temps de changement
• Les 5 étapes de la réduction du temps de changement de série
• Les bénéfices sur le flux
• Les tâches internes et externes
• 3 mots d’ordre : éliminer, combiner, réduire
• Développer le maintien dans le temps
• Présentation de cas réels en entreprise
• Exercice à travers d'une simulation
• Application sur un cas réel sur le terrain de Rhonalu

Prix des formations Open Kaizen® College :
Prix public : 1.200,00 Euro H.T. par participant
Prix adhérent ALLIZE : 900,00 Euro H.T. par participant
Les prix des formations s’entendent hors TVA, qui doit être payée en sus au taux en vigueur
au moment de la formation pour les sociétés basées sur le territoire français.
Ils comprennent la formation, les supports pédagogiques en format électronique, les déjeuners et les pauses.

Inscriptions : http://fr.kaizen.com/kaizen-college.html
Conditions de participation aux formations Open Kaizen® College :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le nombre de places est limité aux 10 premiers inscrits par formation;
L’entreprise qui reçoit se réserve le droit de ne pas accepter certains participants pour des principes de
confidentialité ou/et de concurrence;
Les photos et les vidéos sont à la discrétion de l’entreprise qui reçoit;
Les principes de respect des règles internes de l’entreprise qui reçoit sont obligatoires, notamment les règles de
sécurité et de confidentialité en vigueur;
Pour des raisons de sécurité nous vous demandons de vous munir de vos EPI et de les porter durant la formation
dans les ateliers;
Nous vous signalons que tous les conditions spécifiées dans le catalogue Kaizen College sont applicables. Le
catalogue Kaizen College peut être téléchargé au www.fr.kaizen.com.

Pour tout renseignement concernant les formations Open Kaizen® College :
Werner Strecker (Directeur KAIZEN College® France)
KAIZEN® Institute Consulting France Tel 01 45 35 66 44, wstrecker@kaizen.com

KAIZEN®, une philosophie pour
se développer

www.fr.kaizen.com

