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 OBJECTIFS
✓Maîtriser les fondamentaux de la Gestion de la Production.

✓ Maîtriser les techniques de Planification de la Production.

✓ Maîtriser les techniques d’optimisation et de suivi des planning de Production.

 PROGRAMME 
Partie 1

Introduction à la Gestion de la production -1- :

 Notions fondamentales 
 Typologies de production 
 Les enjeux de la production 
 Principes généraux d’organisation 
 Identifier les services supports à la production et leurs 
rôles 
 Les interactions entre la production et la maintenance

Etude de cas:
Débat collectif au tour des fondamentaux de la Gestion de 
la Production.

A définir

Partie 2

Introduction à la Gestion de la production -2- :

 Les objectifs 
 Les indicateurs de performance 
 Les stocks 
 Les flux 
 Les arrêts de production 
 Assurer le suivi de la production 
 Les taux de suivi - TRS - MTBF

Etude de cas:
Exercice Collectif d’analyse des indicateurs de Gestion 
de la Production

Partie 4

Maîtriser la planification de la Production:
 Horizons long – moyen et court terme..
 Les Interfaces amont et aval.. 
 Planification des matières et des charges..
 Assurer l'adéquation de la charge à la capacité par 
période .
Etude de cas:
Exercice de simulation des divers types de planification 
(Long, moyen et court terme).

Partie 3

Maîtriser les Typologies de la Production
 La Typologie Make To Order –MTO-.
 La Typologie Make To Stock  -MTS-.
 La Typologie Assembel To Order -ATO-.
 La Notion de Flux Poussé.
 La Notion de Flux Tiré.
 La Production en Juste à Temps.
Etude de cas:
Analyse de plusieurs typologies de Production dans 
diverses entreprises : Les points forts et les faiblesses.

Partie 5

Les outils d’optimisation de la Planification de la 
Production:
 Le Management Visuel comme base d’amélioration 
continue .
Maîtriser les sources de gaspillage (MUDA) et leurs 
remèdes .
Maîtriser et exploiter La cartographie des Flux VSM 
(Value Stream Mapping) .

PUBLIC CIBLE 

LIEU

Les clés de la Planification de la 
Production

 DURÉE
02 Jours

Nous contacter

A définir

DATE

PRIX€

Contact
 Avenue Taieb Mhiri Immeuble El Makateb 1er étage Bureau N° 3 - 5000 
Monastir

 (+216) 73 468 042                    contact@tunipages.com

✓ Etudiants cherchant un cursus Métier 
de Futur
✓ Chercheur d’emploi
✓ Responsable  Production



 OBJECTIFS
✓Maîtriser les outils et Techniques de suivi de la Performance.

✓ Savoir impliquer les divers collaborateurs dans la gestion de la Performance .

✓ Maîtriser les outils d’Amélioration Continue des Performances.

 PROGRAMME 
Partie 1

Maîtriser la notion de la Performance:

 Les différentes stratégies de Performance

 La Performance comme levier de pérennité

 Les acteurs de la Performance dans l’entreprise

 Les étapes globales pour une mise en œuvre saine de la 
gestion de la performance

Etude de cas:
Analyse de différentes stratégies de Performance dans 
diverses industries de renommée dans le monde.

A définir

Partie 2

Maîtriser les nouveaux paradigmes de la Performance:

 Les anciens paradigmes et leurs inconvénients

 Les nouveaux paradigmes et leurs avantages

 Les clés de réussite des nouveaux paradigmes.

 Les erreurs à éviter.

 Les niveaux d’escalade d’informations

Etude de cas:
Exercice de simulation des paradigmes de Performance 
sur des cas concrets.

Partie 4

Méthodes de Résolution des Problèmes en Groupe:
 Présentation de la démarche MRPG.
 Les outils de cadrage des problèmes. 
 Les outils de recherche des causes racines.
 Les règles de priorisation des problèmes et 
d’élaboration des plans d’actions.
Etude de cas:
Exercice collectif de résolution d’un problème 
industriel.

Partie 3

Maîtriser les principes de l’Amélioration Continue
 Les  principes de base de l’Amélioration Continue.
 Le pilier de la Planification: les bases.
 Le pilier de l’exécution: les règles.
 Le pilier de la Vérification: les bases.
 Le pilier de a Réaction: les règles.
Etude de cas:
Exercice d’application des principes de l’Amélioration 
Continue sur un cas concret.

Partie 5

Maîtriser l’implication des collaborateurs dans la gestion 
de la Performance:
 Les techniques de Responsabilisation des équipes.
 Les techniques de Motivation des équipes.
Méthodes de conduite des réunions de suivi.
 Esprit d’équipe et goût d’appartenance.
Etude de cas:
Discussion à propos de quelques recommandations 
organisationnelles et techniques.

PUBLIC CIBLE 

LIEU

Les bonnes pratiques de Gestion des 
Performances

 DURÉE
02 Jours

Nous contacter

A définir

DATE

PRIX€

Contact
 Avenue Taieb Mhiri Immeuble El Makateb 1er étage Bureau N° 3 - 5000 
Monastir

 (+216) 73 468 042                    contact@tunipages.com

✓ Etudiants cherchant un cursus Métier 
de Futur
✓ Chercheur d’emploi
✓ Responsable  Production
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