Formation
Modulaire
Caen, Cherbourg, Alençon,
Vire Normandie, Pointel

Gestion de production
CQPM
Organisation et performance industrielle

Attestation de fin de
formation

Personnel de production industrielle.
Connaissance de l’environnement
industriel.

AgenceImagista

Prérequis

Objectifs de la formation

2 jours (14 heures)

A l’issue de la formation, les
stagiaires seront capables de :

2 jours en continu
ou en discontinu

•

Comprendre les mécanismes clés de la
gestion de production

•

Information sur la Gestion de la
Production Assistée par Ordinateur

Présentation
Le ou la responsable de production
applique la politique industrielle
définie par la direction : il ou elle
organise, planifie et suit la production
pour atteindre les objectifs définis. Il
ou elle contribue à l'amélioration des
process
de
production
afin
d'améliorer la productivité et garantir
la mise en conformité.

Pôle formation
entreprises@fibn.fr
Grand Ouest Normandie
www.formation-industries-bn.fr
02.31.46.77.11

Programme

Modalités pédagogiques
Méthodes pédagogiques :
•

Formation en présentiel avec alternance
d’apports théoriques et de mises en
situations pratiques pour ancrer les
apprentissages.

Moyens pédagogiques :
•
•

Supports pédagogiques classiques
numériques.
Accès à une plateforme d’e-learning.

Public :
•

Ouvert à tous.

Date :
•

Consulter le calendrier.

Nombre de stagiaires :
•

Entre 4 et 8 personnes.

Tarif et financement
Devis sur demande.

Contacts

et

Le concept Gestion de Production
•
•
•
•
•

L’organisation
production
•
•

MANCHE : 02.33.54.55.06
Cherbourg-en-Cotentin
ORNE : 02.33.65.37.64
Damigny/Alençon – Pointel
Établissements handi-accueillants

Retrouvez toutes nos formations sur :

www.formation-industries-bn.fr

de

la

gestion

de

Architecture globale de la gestion de
production
Notions de suivi de production

L’ordonnancement
•
•
•

Ordonnancement de la production
Création et suivi des Ordres de fabrication
Notions d’approvisionnement et gestion
de stocks de production

Initiation à la Gestion de production
assistée par Ordinateur (GPAO) :
•
•
•
•
•
•
•

CALVADOS : 02.31.46.77.11
Bretteville-sur-Odon – Caen –
Vire Normandie

Gestion de production (évolution et
définition
Les notions de flux
La vie industrielle du produit
Notions de valeur ajoutée, coûts de non
qualité
Top 5 des déchets, Muda

Fiche article,
Nomenclature
Gamme,
Stocks,
Fournisseur
Commandes d'achat
Interrogation d'un OF

Nos domaines de formation
•
•
•
•
•
•
•
•

Qualité, Sécurité, Environnement
Techniques industrielles, Maintenance
Usinage, Outillage
Organisation & performance industrielle
Management, Ressources Humaines
Chaudronnerie, Tuyauterie, Soudure
Formations réglementaires
Bureautique, Informatique industrielle

