SCL07 VSM (Value Stream Mapping)

Pour cartographier l’ensemble des flux de valeur
Pour piloter correctement, il faut voir les flux physiques et les flux d’informations. Le problème est que l’implantation physique des
moyens de production est souvent difficile à visualiser d’un seul regard. De plus, les flux d’informations sont par nature invisibles. Pour
rendre tout cela visuel, on doit cartographier le processus actuel et l’ensemble des flux de valeur (qui apportent ou non de la valeur
ajoutée).
La VSM (Value Stream Mapping), de par sa facilité à mettre en avant les points noirs, va vous aider à savoir où concentrer vos efforts :
surproduction, stocks importants. Il vous sera aussi possible d'identifier le(s) goulot(s) du processus, d’organiser la production au mieux
et d'utiliser les différents outils du Lean afin de diminuer voire supprimer les différents gaspillages constatés.

OBJECTIFS :
Savoir construire une visualisation
globale de vos processus
Pouvoir identifier les sources de
progrès dans votre organisation
Pouvoir définir les priorités,
construire et piloter le plan de
progrès
PERSONNES CONCERNEES:
Toute personne de plus de 18 ans
impliquée dans une démarche
d’amélioration continue.

Programme :
1. L'accélération des flux pour améliorer la performance
2. La cartographie de la chaîne de valeur actuelle
3. La cartographie de la nouvelle chaîne de valeur
Un exemple concret sera traité pas à pas en cours
Une vidéo résumera l’essentiel
Un résumé pratique des essentiels à retenir est fourni en fin de module

VALIDATION :
Attestation de stage.
DUREE :

2 jours (14 heures)
ORGANISATION PEDAGOGIQUE :
Présentation des apports théoriques et
exercices pratiques avec vidéoprojecteur.
Un CD sera remis à chaque stagiaire.
Un questionnaire permettra à l’intervenant
d’appréhender les attentes individuelles, les
acquis et d’intégrer ces facteurs dans le
déroulement de la formation.
Cette formation très concrète, est assurée
par un professionnel, expert en gestion
industrielle, en management et logistique
ayant une solide expérience pédagogique
en formation d adultes
Pédagogie interactive. Elle alterne des
exercices pratiques et des temps réservés
aux échanges.

Contacts :
Jean Pierre Maton
Ingénieur Arts et Métiers
33 (0)6 61 54 42 85
jp.maton@wanadoo.fr
http://www.gedia.fr/spip.php?page=accueil
http://www.doyoubuzz.com/jean-pierre-maton

