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Méthodes d’organisation industrielle 

 

Objectif : Connaître différents outils des méthodes d’organisation industrielle 
pour l’amélioration des performances sur les produits, les processus avec les flux 
physiques et les postes de travail. 

PROGRAMME 

 La fonction méthodes, situation dans l’entreprise 
• Nouvelles exigences et nouvelles formes d’organisation 

du travail 

 Panorama des outils méthodes 

 La démarche OCORDAC  
• Observation sommaire, choix, observation détaillée, 

décision, action, contrôle et outils associés  

 Les outils anciens de la fonction méthodes 
• L’analyse de l’exécution 
• L’analyse de déroulement 
• L’analyse de produit 
• Etude critique et construction de poste 
• Mesure et exploitation des temps, méthodes de 

chronométrage 
• Les observations instantanées 
• Les méthodes d’implantation 

 Les indicateurs de performance 
• TRS : Taux de Rendement Synthétique 
• TRG : Taux de Rendement Global 
• TRE : Taux de Rendement Economique 

 Outils de réactivité et d’organisation du lieu de 
travail : SMED et 5S 
• SMED (Changement Rapide de Fabrication) pour une 

meilleure réactivité de la production 
• 5 S pour une meilleure organisation du lieu de travail 

 Notions d’ergonomie et de règles d’économie des 
mouvements 

 

  
Personnes concernées et 
pré requis 

Responsables méthodes, 
production, qualité, toute 
personne ayant pour 
mission d’améliorer la 
productivité et le cadre de 
travail en atelier par les 
moyens, les processus et 
méthodes de travail. 

Pré requis  

Expérience industrielle 
souhaitée dans la 
production ou son 
environnement. 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 

Spécialiste en démarche 
qualité. 
 

Méthode pédagogique 

 
Exposé, découverte, 
exercices. 
Diaporama, documents 
supports remis aux 
participants. 
Traitements d’exemples 
pouvant être tirés des 
entreprises des 
participants. 
Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix 

Inter entreprises 

Tarif par personne 

3 jours 
1 550 € 
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