
 

 

 

 

6 jours d’ateliers à destination 
des Managers de proximité 

des TPE/PME (10 - 299 
salariés) de la Plasturgie : 

Chef d’équipe, Responsable 
d’atelier, Responsable de 

production,… 

 

 

 

 

 
 

Objectifs : Développer les compétences managériales et de gestion 
de production de vos managers 

Dates : 3 x 2 jours répartis entre Mars 2016 et Mai 2016 

Atelier 1 : 1er et 02 Mars 2016 

Atelier 2 : 19 et 20 Avril 2016 

Atelier 3 : 24 et 25 Mai 2016 

Lieu :  Orléans 

 

Une formation concrète, avec des outils pédagogiques 
innovants, pour vos managers de proximité 

 

 

 

 

Présentation Atelier Manager Production en Plasturgie - 21 janvier 2016 



Déroulement des ateliers 
 

Atelier 1 

 

 

 

 
Atelier 2 

 

 

 

 

 
Atelier 3 

 

 

 

 

 

Répondre à une 
critique 

Objectifs de 
performance 

Evaluer les 
compétences 

Passation de 
consignes 

Etude 
d’opportunité 

Reprise de l’atelier Optimisation des flux Chantier 5S Ajustements 
 

  « run » de production    « run » de production FINAL 

Favoriser le transfert 
de connaissance 

Grille de 
polyvalence 

Appliquer/Faire 
appliquer les 
règles QHSE 

Planning de production 
Ordonnancement 

Analyse des problèmes  Implantation imprimante 3D  Reprise de l’atelier 
 

2nd « run » de production  Formation sur poste 1er « run » de production 

Outils de 
communication 

Standardisation 
mode opératoire 

Reconnaître les 
collaborateurs 

Implanter un 
changement 

Réunion 5’ 

Délégation 

Plan d’action (PDCA) 

Résolution rapide (QRQC) 
Les gaspillages 

Prévenir les 
conflits 

Implantation de l’atelier Analyse des problèmes Mise en œuvre d’outils d’amélioration 
 

 1er « run » de production 2nd « run » de production 



 

 

Un atelier pédagogique de production nommé « Tubes ans CO » 
permettant de nombreuses mises en situation « terrain » 

 

Une mise en œuvre concrète de différents outils et concepts de 
management, à travers des séquences de production et des 
problématiques en lien avec l’amélioration continue 

 

 

Implantation et pilotage de l’atelier par les stagiaires, avec 
plusieurs postes de fabrication et de montage, dans une 
logique de flux 

 

 

Futurs stagiaires, Responsables de production, Dirigeants, 
Responsables RH… 

 
Venez rencontrer les stagiaires, formateurs et dirigeants qui ont 

participé à la 2ème session. 
 

Le Jeudi 21 janvier 2016 
 

De 12h30 à 14h30 
 

Dans les locaux de CECAM Formation (Orléans) 
 

Autour d’un buffet convivial 
 

Pour plus de renseignements, contactez votre Conseiller Formation OPCA DEFI 

Hugues DELAVERNHE    ) 06 26 87 68 92  h.delavernhe@opcadefi.fr 

 

 

 


