Fiche d'offre de formation
Thème : Productivité et amélioration continue

Informations sur l'activité
Titre

Cours #2 : Modéliser votre stratégie LEAN :
Cartographie du flux de la valeur (VSM : Value
Stream Mapping)

Contenu

Préparer votre cartographie future (VSM) est une étape
initiale critique dans une transformation LEAN car elle
permet de créer une vision commune à votre équipe de
gestion de la direction que votre entreprise doit prendre
pour améliorer sa performance par la mise en place d’un
processus de production Lean.
Identification des familles de produits
Étapes à suivre pour cartographier la situation actuelle
(VSM) de l’actuel
-Les icônes de la cartographie de l’actuel
-Analyse de la performance, du flux et de la variabilité du processus actuel
-Définition du rythme de la demande (TAKT time)
et compréhension de la demande
-Données de production à collecter sur la chaîne de
valeur étudiée
-Mécanisme de gestion de la production (flux
d’informations)
-Les indicateurs de performance de la situation
actuelle
Lignes directrices pour la conception d’un flux Lean (VSM
futur)
-Icônes pour la cartographie du VSM futur
-Identification des obstacles à la création d’un flux
réellement continu
-Outils et techniques à utiliser
-Préparation du plan d’implantation
- Les trois boucles d’implantation
Le cours vous fera cheminer à travers chacune des étapes
de la cartographie actuelle et future à l’aide d’un cas
générique permettant une compréhension facile des
concepts.

Forme

Atelier

Langue

Français

Durée

Une journée

Lieu de formation À déterminer
Matériel
pédagogique

Icônes et papier brun pour cartographier

Équipements et

Fournis

logiciels requis
Type de
reconnaissance et Attestation de formation
d'évaluation
Informations sur la clientèle desservie
Participants

Dirigeants des opérations, dirigeants de
l’amélioration,

Nombre de
participants

8 à 15

Conditions
d'admission

Général

Informations sur les coûts
Coût

Valeur de 440 $ offerte à 220 $ grâce à la
subvention d’Emploi Québec (les taxes sont
calculées sur les coûts avant la subvention)

Modalités

Payable au moment de l’inscription

Informations sur l'organisme formateur
Raison sociale Le Groupe Créatech
Animateur
Monsieur Rivoallan, conseillé sénior au sein du Groupe Créatech, possède
plus de neuf années d’expérience en milieu manufacturier couvrant
l'ingénierie de production, la gestion des stocks, la réingénierie,
l'implantation de technologies, la standardisation et le développement de
produit. Il détient un baccalauréat en génie mécanique de l’Université
Laval. Monsieur Rivoallan est membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec
(OIQ). Il possède aussi une certification CPIM, certification en gestion de
production et de APICS, l’association de formation professionnelle en
gestion des ressources. Au cours des 5 dernières années, ses réalisations
se situent principalement au niveau de l’implantation du « Lean
Manufacturing » et de la fiabilité en maintenance. Il a utilisé à de
nombreuses reprises les différents outils du Lean dans toutes sortes
d’entreprises en plus d’animer et de former des groupes à ces outils.
Adresse et code postal 3175 chemin Quatre-Bourgeois, Sainte-Foy
Téléphone (418) 780-2080 poste 615
Site Internet www.groupecreatech.com
Courriel fbazinet@groupecreatech.com
Pour de l’information supplémentaire, veuillez contacter Martine Lessard chez
PÔLE Québec Chaudière-Appalaches au (418) 681-9700 poste 225 ou par courriel
au martine.lessard@pole-qca.ca

