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Description
Les entreprises industrielles ont connu de profondes mutations au service d'une productivité
sans cesse accrue. Les meilleures ont adopté une nouvelle logique industrielle, souvent appelée
système de production au plus juste. Cette approche nécessite une nouvelle façon de concevoir
la gestion de production.
Le Guide Qualité de la Gestion de Production comble une lacune importante parmi les livres
disponibles en langue française sur ce sujet, qui mettent le plus souvent l'accent sur les
systèmes de gestion de production assistés par ordinateurs ou GPAO. Cet ouvrage conçoit le
processus de production comme un processus général dont la qualité de fonctionnement doit
être assurée à chaque stade, grâce à la participation et à l'autocontrôle du personnel.
Il définit les méthodes managériales à mettre en œuvre au plus près du terrain : cycle PDCA de
la gestion des activités ; indicateurs de pilotage à adopter ; animation au quotidien des unités de
production ; politique de gestion des stocks ; rationalisation des unités de production.
Ce livre pratique constitue un guide indispensable pour les responsables industriels et d'unités
de production. Il met en lumière des principes simples et des méthodes pragmatiques qui
éclairent les notions de progrès, de productivité et de rendement en milieu industriel.

processus, mais également aux modes de gestion, aux modèles d'affaires et à la . de l'entreprise
pour une production flexible et personnalisée, constituent toutes des . cette révolution
industrielle et amenée à effectuer un premier pas vers .. Depuis plus de trente ans, l'acquisition
de technologies numériques s'est.
Chapitre 1 - La fonction industrielle et logistique dans l'entreprise. Quelle a été . Chapitre 4 Gestion de la capacité. La capacité .. Troisième partie : Planification et pilotage des flux .
Chapitre 11 - Les programmes directeurs de production (PDP) et de distribution (DRP). Doit-il
y .. Chapitre 21 : La maîtrise de la qualité.
Gestion de la Production industrielle, suivi de fabrication et suivi d'atelier . Mettre en place un
logiciel ERP est un projet fédérateur pour l'entreprise. . Limitation des ruptures de chaîne;
Réduction des coûts en produisant au plus juste . services ou donneur d'ordres (production,
achats, logistique, qualité, marketing.
a gestion industrielle s'organise autour de lieux de production (également . CT =
consommation pour tests (prélèvements qualité, R&D…) . Les stocks qui appartiennent à
l'entreprise doivent être inventoriés et comptabilisés dans les actifs .. De plus cet éclatement est
juste une information et certainement pas une façon.
24 mai 2013 . Acquérir les notions de la gestion moderne des entreprises ; . (publique ou
privée, industrielle ou de services) et ses différentes facettes, .. production s'effectue en juste à
temps, .. qualité de Danone sera un plus pour la .. Enfin, un pilotage propre à la gouvernance
elle-même afin d'en assurer un.
3ème semestre - Option Métrologie et gestion de la qualité . Plus que jamais, les entreprises
sont confrontées à de nouveaux défis dus à la . d'assurer une ou plusieurs activités de pilotage
de processus de production de biens ... guider l'étudiant dans la construction de son parcours
de formation, ... L321 Juste à temps.
Produire juste-à-temps en petite série . Il est destiné aux responsables de production
d'entreprises de l'industrie aéronautique et de défense . En instrumentation industrielle, certains
matériels subissent plus d'agressions que .. Le Guide Qualité de la Gestion de Production
comble une lacune importante parmi les livres.
15 août 2017 . On ne parle plus d'un seul retour sur investissement des logiciels . Lorsqu'une
entreprise souhaite améliorer sa performance industrielle grâce à la mise en place .
L'ordonnancement autorise également la gestion de la fabrication multi-sites pour un pilotage
global de la production. .. 5/ Le ROI Qualité.
Créée en 1990, le groupe MANATOUR est une des entreprises pionnières dans le . Airbus est
responsable de la conception, la vente, la production et le support . les compétences et les
savoir-faire de 15 sites industriels implantés en . Carnet de commandes à fin 2011 : plus de 6
300 avions, soit plus de 8 années de.

L'entreprise répondra très précisément aux différents points du . Il vous appartient de répondre
de la façon qui vous paraît la plus appropriée à . Noms et fonctions des personnes ayant
qualité pour engager la Société : .. a ) Principaux secteurs industriels et nature des fabrications
du site ... CM4 – Niveau de pilotage.
La Fnac vous propose 154 références Entreprise, management : Gestion de . L'essentiel du
management industriel - 2e édition Maîtriser les systèmes : production, . Supply chain
management Prix du Livre Qualité et Performance 2013 ... Management en action - Penser
l'entreprise au plus juste : Système Lean (ebook).
Un cadre global de coopération pour les acteurs de l'entreprise . Guide opérationnel
d'application du cadre de référence AMF relatif au contrôle interne . les placer dans un cadre
de coopération plus large. .. autres activités de l'entreprise (production, gestion des ressources,
.. engagements «juste qualité » des SLA.
8 nov. 2016 . Parce qu'une bonne maîtrise de la gestion de production est . TRS = Taux de
qualité (Tq) x Taux de performance (Tp) x Disponibilité opérationnelle (Do) . la production
sur un temps requis plus faible afin de ne pas produire de .. évalué par le BCG pour divers
secteurs industriels et varie de 75% à 90%.
20 août 2010 . De plus le manque d'automatisation est souvent la raison de l'abandon de cette
pratique. .. très souvent avec cette personne sur des sujets concernant la qualité. .. C'est
excellent les KPI et toute entreprise se doit de s'en doter, c'est . piloter les indicateurs clés est
automatisée, plus le temps d'entretien.
Les stocks représentent les biens achetés ou à vendre dans l'entreprise à un moment donné. .
industrielles. . profit dans le cadre du processus de production et de ventes d'une part ou
répondre ... dans la juste quantité et la juste qualité demandée. .. La codification permet une
gestion plus rigoureuse des stocks, avec.
7 janv. 2013 . Dans une entreprise, le contrôle interne est mis en place pour évaluer . /genieindustriel-th6/piloter-et-animer-la-qualite-dt34/comprendre-le-.
La structuration tardive de la gestion d'une entreprise familiale moyenne en . En plus de la
taille, le rôle de facteurs de contingence tels que le . production et le profil du dirigeant dans
l'introduction du contrôle de gestion . place d'un réel contrôle de gestion dans l'entreprise pour
assurer le pilotage de la performance).
Nous accompagnons plus de 450 sites clients répartis sur l'ensemble de la . de la production à
la gestion des flux physiques dans l'usine, de la gestion . participants : Dirigeants, DAF,
Directeurs industriels, Informatiques, Qualité, . Suite SCP : Pilotage (Supply Chain Planning) :
Planification, Prévisions des ventes, S&OP
1 janv. 2016 . 2 - Allier la performance à la qualité de service . . 1.3 L'articulation du pilotage
de la production entre le niveau .. juste, régulier et à bonne date des prestations. .. bonne
gestion de la production doit de plus permettre de repenser le ... Les entreprises industrielles
ainsi que les OSS « ont construit leur.
Ce fascicule présente le cycle de vie des indicateurs et comment piloter un système . Un « bon
» indicateur, adapté à ses besoins, doit disposer de 3 qualités . la peau d'une entreprise dont la
direction a définit une politique de production à . à la gestion des stocks mais il apparaît que
les résultats du second sont plus.
Juste à Temps (JAT). - Kanban . C. La logistique : une gestion spatiale de l'entreprise. 1. . 2 La
direction des achats n'est plus rattachée à la production, mais à la direction . l'efficacité de la
production (respect de la qualité, absence d'arrêt dans ... une bonne part des gains, et ce
d'autant plus qu'il a guidé le fournisseur.
Cette communication s'intéresse aux procédures mises en place pour piloter les . plus en plus
d'intérêt aux prestations externes en confiant à des entreprises . la recherche et développement

ou encore la production. . critiques notant que de nombreux modes de gestion d'entreprise se
trouvent en .. Signaux de qualité.
Master Gestion de Production, Logistique, Achats. MASTER . connaissances sur les enjeux
internes d'achat de gestion des stocks et des flux au plus juste, de.
7 févr. 2009 . Tout d'abord, j'adresse mes plus sincères remerciements à Mr HASSEN. KILANI
; Gérant de l'entreprise, pour m'avoir accueillie au sien de l'ETPK. Je remercie ensuite ...
alimentaire ou industriel, en particulier dans le secteur des services. . production du Produit
initial s'il avait été réalisé correctement.
IV- Synthèse des différents modes de pilotage des flux de production. .. domaine de la gestion
de production et des systèmes de production. S'agissant d'un domaine peu . Le concept du
"Juste à Temps" est évoqué ainsi que .. Ce délai doit toutefois être le plus faible possible, car
l'entreprise évolue dans un marché où.
Le Manager en Génie Industriel maîtrise les concepts fondamentaux . Il est, de plus, apte à
appréhender la partie sociale et financière de la gestion d'entreprise. . Directeur de Production
puis Directeur Industriel ; Responsable Qualité; Achats . Gestion de projet SAP; Management
des achats et pilotage des fournisseurs.
À tel point que désormais on ne jure plus que par le Smart Data. . déjà un pilotage plus intégré
de leurs procédés de fabrication grâce au Smart Data en ligne. . du Big Data marketing et
commercial qui nous entoure, la gestion de l'énergie, .. de production en fonction de
paramètres qui peuvent être subits (qualité des.
Le logiciel de gestion de production et de gestion commerciale PMI Gestion pour Windows® .
(gpao) et la gestion commerciale des petites entreprises industrielles. . Ai-je réduit à sa plus
simple expression la trésorerie gelée dans mes stocks . ("juste à temps") ; tous les niveaux de la
nomenclature devront être explorés,.
Unité de recherche : Centre Génie Industriel - École des mines d'Albi . juger nos travaux en
qualité de rapporteurs : Professeur Jean-Pierre . Finalités des systèmes de pilotage de la
production. ... des outils les plus intéressants d'aide à la décision pour le pilotage d'atelier,
alors qu' . les autres domaines de l'entreprise.
assistant de gestion de l'agence de service client Centre, pour son attention et nos .. 5.3 Les
objectifs stratégiques des processus de production . .. l'opportunité de traiter le th`eme plus
large du pilotage de la performance d'une entreprise .. axes financier, qualité, client,
compétences de l'entreprise, processus et.
1 janv. 2011 . Plus délicats à déterminer, les critères ayant trait à la personnalité du candidat ne
. Dans un tableau, vous pouvez, d'un côté, noter les qualités qui vous .. aussi une fiche que
vous remplirez au cours de l'entretien ou juste après. . Des talents très prisés par les
entreprises, surtout par les grands groupes.
. accompagnement à la mise en œuvre de la gestion des compétences à la prévention des
risques . Plus de. 240 000 heures de formation annuelle. Plus de. 900 entreprises clientes/
adhérentes .. Mobilisation des moyens en «juste-à-temps» . avec la production (Qualité,
Industrialisation, Logistique industrielle) ou sur.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLe guide qualité de la gestion de production [Texte imprimé]
: le pilotage industriel dans l'entreprise au plus juste / Kamematsu.
La logistique industrielle peut se définir comme l'art d'organiser et piloter les flux . de
fabrication et de transport reliant l'entreprise à ses fournisseurs en amont, et à ses . de
production; implantation, gestion des stocks, ordonnancement, qualité, . d'alimentation de
postes en juste à temps, optimiser des routes maritimes…
les entreprises doivent en permanence s'adapter à un marché mondialisé et . Dans ce contexte,
la gestion industrielle est une composante essentielle du . partie concerne : les évolutions

contemporaines (qualité, certification, juste à temps, . d'amélioration concernant les flux de
production, la démarche d'amélioration.
1.1.2 Les processus dans l'organisation de la production : le JAT...... 8. 1.1.3 Les processus
dans le management de l'entreprise : la qualité totale..... 9. 1.1.4 La vision financière des
processus : la gestion par les activités...... 10 .. Annexe A – Guide pratique des concepts de
base pour la modélisation .
25 févr. 2015 . suivante : comment piloter la performance d'une entité industrielle dans une
entreprise . pilotées par le management de la production ainsi que la gestion de la .. Avec plus
de 170 ans d'histoire, Schneider Electric s'impose dans le . majeure : l'usine cherche
continuellement à améliorer la qualité et les.
Couverture Le guide qualité de la gestion de production · zoom . Le pilotage industriel dans
l'entreprise au plus juste . Gestion des unités de production.
GUIDE PRATIQUE POUR . également un risque –, nos chefs d'entreprise ont été amenés, plus
que leurs .. secteur des services, tandis que la production industrielle n'a toujours pas retrouvé
son .. interrogées concerne les risques opérationnels (production, logistique, qualité, .. 8. le
pilotage : le processus de gestion.
21 Feb 2017 . Read or Download Le Guide qualité de la gestion de production : Le pilotage
industriel dans l'entreprise au plus juste PDF. Best french books.
d'outils pour la production et la maintenance de systèmes . Gérer des équipes de plus en plus
grosses, avec des . logiciels que l'entreprise possède . Méthode. Qualité. Gestion des. Moyens.
Planification. Contrôle. Coûts Délais .. Guider le développeur dans ses activités techniques ...
Toujours donner l'heure juste.
ILO OSH 2001 - Principes directeurs concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de ..
entreprise en matière de santé et de sécurité au travail (S&ST).
Retrouvez LE GUIDE QUALITE DE LA GESTION DE PRODUCTION. Le pilotage industriel
dans l'entreprise au plus juste et des millions de livres en stock sur.
circulation optimale des matières et des informations dans l'entreprise. Leurs missions :
planifier . méthodes ou production, formation, gestion de projet, voire.
La gestion de la production est l'ensemble des activités qui participent à : . par l'entreprise et
tenir compte à la fois de la qualité de ses produits ou services, mais . à la production
industrielle, notoirement d'origine japonaise, consiste à créer un . production juste à temps,
type kanban, en appel par l'aval,; production à la.
LE CONTRÔLE DE GESTION ET PILOTAGE DE LA PERFORMANCE. 405. CHAPITRE 13
. CHAPITRE 14 LE PILOTAGE DE LA QUALITÉ. 443. CHAPITRE . toutes les connaissances
au programme de l'épreuve DCG 11. Plus de . dans une entreprise industrielle et/ou
commerciale, nationale .. gestion en juste à temps.
Découvrez et achetez Le guide qualité de la gestion de production, l. - Kamematsu . le pilotage
industriel dans l'entreprise au plus juste. De Kamematsu.
utilisés en entreprises. Ce guide s'adresse aux personnes en charge de la gestion des ressources
humaines, de la production, de la perfor- mance industrielle.
1 avr. 2010 . L'impact de la citoyenneté sur la gestion de la Supply. Chain .. entreprises est de
plus en plus important, mesurer et contrôler. .. l'entreprise industrielle existe par ses ventes de
produits et . persuasion de la qualité du produit par le marketing, le packaging et la . va guider
les décisions et la production.
"La performance des entreprises est aujourd'hui indissociable de leur .. Tous les contrôles
qualité de la nouvelle procédure ont-ils été faits ? . De la gestion au pilotage de votre
production (des activités d'exécution en .. De plus en plus, les industriels sont face aux critères
de l'environnement : produire au plus juste en.

La gestion de la production est l'ensemble des activités qui participent à la conception, . Mais
dans les entreprises de services la production ne peut par définition pas . De plus d'autres
caractéristiques des services, comme l'inséparabilité, qui . l'entreprise et tenir compte à la fois
de la qualité de ses produits ou services,.
Logiciels de gestion de production pour les entreprises industrielles (PMI) . en passant par les
achats, les stocks et le pilotage de votre activité commerciale. . Réduire le risque client;
Garantir la traçabilité de vos produits; Calculer vos tarifs au plus juste . Guide pratique pour
bien choisir sa gestion commerciale. logiciel.
l'informatique de production, la variété et la qualité du produit et l'évolution du .. Plus
concerné par les structures nous n'avons pas encore parlé de gestion. ... de production, selon
un principe général de pilotage par l'aval dont le "juste à.
avoir des connaissances adéquates en techniques de production;. et . IND6208A, Conception
des systèmes juste-à-temps, 3 . Plus un cours au choix avec l'approbation du directeur d'études
. IND6213, Systèmes intégrés de gestion d'entreprise, 3 . Définitions de la qualité, principes
pour le management de la qualité,.
Suite à l'évolution de la gestion industrielle (Qualité Totale, Juste-à-Temps), . L'horizon du
PDP se définit au minimum par le cumul des délais les plus . Pilotage d'atelier .. finances, de la
production et de la direction de l'entreprise.
Ces systèmes reposent de plus en plus sur des outils de gestion mais peu répondent .
notamment la production de biens de qualité à des coûts économiquement . C'est une
entreprise industrielle multibranches qui dispose de plus de 30 .. L'un des rédacteurs d'axe
soulignait ainsi « la difficulté de trouver le juste milieu.
1 -. René COLIN. Produire juste-à-temps en petite série. Le guide .. La production au plus
juste. .................. 49. 2. Approches . . Pilotage de la production . . En gestion de qualité . . La
place de la gestion de production dans l'entreprise ...... 99. 2. . 100. 2.2. Plan Industriel et
Commercial .
Qualité / Sécurité / Environnement . Compétitivité externe : attirer les meilleurs collaborateurs,
retenir les plus performants . annuelles ;; gestion des carrières : mesure des capacités, analyse
des potentiels. . de salaire pour s'assurer de l'équité externe ;; coût pour l'entreprise : pilotage et
suivi de la masse salariale.
La formation que vous souhaitez consulter n'est plus en ligne. . Au sein d'une entreprise
industrielle, le/la technicien/ne supérieur/e en gestion de production.
21 juil. 2010 . L'approche processus est un mode de management permettant aux entreprises de
piloter leurs performances. Le management par les.
La gestion de la production est l'un des vastes domaines auxquels . sont plus concernés par la
gestion des stocks de production (matières premières, . par l'entreprise et tenir compte à la fois
de la qualité de ses produits ou services, mais . la production industrielle, notoirement
d'origine japonaise, consistant à créer un.
Petite-Entreprise.net illustre pour vous un exemple de business plan, étape par étape . à votre
entourage et aux futurs investisseurs, d'avoir une idée juste du projet. . C'est grâce à ce
document qu'ils vont décider (ou non) d'aller plus loin avec vous . De sa qualité, de son
exhaustivité et de la qualité des informations qu'il.
Essentiellement tournée vers la planification multi-entreprises et permet une propagation ...
leurs qualités organoleptiques et nutritionnelles ne sont plus garanties : elles .. Le juste-à-temps
est un modèle de pilotage en flux hyper-tendus. .. Méthode de gestion de production, d'origine
japonaise, visant à assurer grâce à.
9 sept. 2016 . Structuration des systèmes qualité et logistique : gestion de la demande, données
. Organisation des composantes de l'entreprise : mécanique appliquée aux moyens de

production, . pilotage des flux en juste à temps, optimisation des procédés*, . POUR ALLER
PLUS LOIN .. Découvrez nos guides.
à se dépasser et les guider dans la bonne direction. . industriel et qualité chez Véto - quinol, la .
production, Supply Chain, . très stratégique de l'entreprise. . Compétences techniques : gestion
de projet, suivi du budget, analyse de pro- . pilotage des flux n'a plus de . (tout juste racheté
par Warner Music France),.
une bonne expression des besoins de l'entreprise et un pilotage précis du projet. Optimiser la .
les éléments pour piloter son activité au plus juste. La facilité.
Alliance des consultants industriels francophones - http://www.acifr.org . planification puis un
pilotage de l'exécution mais aussi en rensei- gnant les autres fonctions . concepts de gestion de
production employés dans l'entreprise. Alliance . pond à des horizons de plus en plus courts
(années, mois, semaines ou jours…).
le guide indispensable de l'entreprise industrielle ou de service pour la . de gestion,
Responsable logistique, Responsable qualité, auditeur en . La GOP constitue l'une des
disciplines les plus anciennes de la gestion. ... 1) – L'approche japonaise « Just – In – Time » .
de pilotage du système opérations-production.
avec la CNAMTS, les CARSAT-CRAM-CGSS et plus . qu'il met à la disposition de tous ceux
qui, en entreprise, .. 5.4 Qualité de l'air. 79 .. équipements de production, de stockage et de ..
vité industrielle. Elle est .. Le comité de pilotage est l'instance de coordination . le chef
d'entreprise, la gestion (technique, écono-.
toutes les parties prenantes du PNMAN-PME (entreprises, consultants, structures . La qualité.
Le présent guide traite de la rubrique n° 7 « La production » qui bénéficie des avantages . Axe
1 : GESTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE .. Analyse du cycle de pilotage de la
production, de la commande à la livraison.

