
Organisation, gestion et optimisation de la 
production au travers du Plan Directeur de 
Production

TYPE

OBJECTIF

Atelier collectif et coaching individuel

Aider le dirigeant à mettre en place et/ou optimiser l’organisation de la production, acquérir les 
« bonnes pratiques » et pouvoir déployer un plan  d’amélioration adapté aux objectifs de l’entreprise.

CONTENU

Au cours de l’atelier collectif
Les principes fondamentaux du Plan Directeur de Production (PDP) sont abordés : 
Organisation de la production (poste, îlot...)
Planification (ordres de fabrication…)
Gestion (données techniques, lots, traçabilité...)
Reporting (TRS, taux de service…)
La boîte à outils de l’Amélioration Continue (PDCA, 5S, 8D, VSM…)

Au cours du coaching individuel
Sur la base des besoins recensés par entreprise lors de l’atelier collectif, et en fonction du niveau de 
maturité évalué avec chaque dirigeant, il s’agit de recenser les actions prioritaires à mener, définir des 
objectifs chiffrés, planifier et préparer la mise en œuvre.

dUréE

INTErVENANT

Une journée en collectif (5 participants) + 1/2 journée en individuel dans votre entreprise

Le cabinet SPHERAS (Fontaine-lès-Dijon - Côte-d’Or) spécialiste des questions de Production, 
accompagné par votre conseiller CCI MAP

PArTICIPATION

5 participants. 250 euros HT par participant 

CONTACT

Michel BALARD
Tél. 06 22 33 15 78
m.balard@bourgogne.cci.fr

Cet atelier-coaching vous intéresse ?
Remettez ce coupon-réponse à votre conseiller CCI MAP ou envoyez-le par mail au contact 
ci-dessus, pour vous pré-inscrire. La date et le lieu vous seront communiqués dès que le groupe 
sera constitué.

ENTREPRISE ....................................................................................................................................................................
NOM ....................................................................................................................................................................................
PRéNOM ............................................................................................................................................................................
CODE POSTAL ..................................................................................................................................................................
TéL ......................................................................................................................................................................................
ADRESSE MAIL ................................................................................................................................................................

Je suis intéressé par l’atelier-coaching « Organisation, gestion et optimisation de la production 
au travers du Plan directeur de Production » et je souhaite faire partie du prochain groupe.
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Créativité, innovation et développement

C
C

I M
A

P

LES ATELIERS DE
LA PERFORMANCE

Production, achat et logistique

C
C

I M
A

P

LES ATELIERS DE
LA PERFORMANCE

Juridique, SI, RH, financements et aides

C
C

I M
A

P

une action des

Avec la participation de

www.bourgogne.ccimap.com
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