
Vos besoins >>Développer l’autonomie de vos opérateurs de production

>>Responsabiliser vos collaborateurs sur le respect des modes
opératoires, la qualité, la sécurité, la maintenance

>> Impliquer vos salariés dans la performance industrielle par
l’utilisation des outils d’amélioration continue

>>Développer la cohésion d’équipe pour que le changement s’opère 
à titre individuel et dans une dynamique collective

Une solution de formation 100% 
pratico-pratique pour que votre personnel
de production devienne acteur de la
performance industrielle.

POPULATION CIBLE : opérateurs et encadrement de proximité, quel que soit le type
d’organisation de l’entreprise et le secteur d’activité industriel

OBJECTIFS
>>Comprendre les enjeux de la production : atteinte des objectifs (qualité, coûts, délais),
maîtrise des processus, amélioration de la performance, amélioration de la sécurité

>>Comprendre l’implication attendue d’un collaborateur : gestion des flux, traçabilité,
qualité, sécurité, maintenance, communication

PROCESSUS D’INTERVENTION

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
>> Interviews de votre équipe de Management et immersion des équipes FuturSkill au sein
de vos unités de production, en amont, pour maîtriser tous les éléments de contexte

>> Implication de la Direction pour donner du sens
>>Des consultants formateurs avec une double expérience  professionnelle et pédagogique

>>Prise en compte des spécificités de
production de votre entreprise

>>Une pédagogie active avec des mises en
situation proches des conditions réelles

>>Une mise en application immédiate des
nouvelles connaissances

>>Une formation en vos locaux ou à proximité

CONTACT

Service Clients
Tél : +33 (0)1 78 14 18 26
training@futurskill.fr

www.futurskill-training.fr

Vos avantages

FuturSkill reconstitue dans vos locaux un atelier de fabrication qui intègre vos spécificités de production, avec de vraies machines,
un processus allant des matières premières aux produits finis. Toutes les typologies d’activité de la production y sont représentées. 

Plus de 
30 000 collaborateurs 

formés

Prise en compte de votre 
contexte industriel 
par recueil d’informations.

Développement de votre
formation personnalisée
atelier école mobile :
contenus théoriques,
études de cas pratiques.

Animation : de 3 à 10
jours selon le périmètre
du projet.
Groupes de 6 à 12
personnes.

Suivi des actions 
post-formation.

DÉCOUVREZ
l’Atelier École Mobile

en vidéo

http://www.futurskill-training.fr/atelier-ecole-mobile.html


3 VERSIONS
- Opérateurs 
- Chefs d'équipe
- Managers de proximité
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ATELIER ÉCOLE MOBILE : EXEMPLES DE CONTENUS

2 DÉCLINAISONS
- Produire BIEN => vos collaborateurs acteurs de 
la production
- Produire MIEUX => vos collaborateurs acteurs de
l’amélioration continue

ORGANISATION DE L’ENTREPRISE
- Les différents services de l’entreprise et leurs rôles
- Les formes d’organisation des ateliers

GESTION DES FLUX DE PRODUCTION
- Les flux physiques
- Les flux d’information
- Le juste à temps
- Le kanban
- Les changements de série et de format

QUALITÉ
- L’importance de la qualité en entreprise
- Le contrôle et l’auto-contrôle
- La traçabilité
- Le QQOQCP
- Le POKA YOKE
- La carte de contrôle (SPC)
- Les normes ISO

MAINTENANCE EN PRODUCTION
- Les formes de maintenance. La maintenance de premier
niveau (auto-maintenance)
- La TPM (Maintenance Productive)
- Le TRS (Taux de Rendement Synthétique)

SANTÉ ET SÉCURITÉ
- Les pictogrammes de la sécurité
- Les EPI (Equipements de Protection Individuelle)
- Les habilitations
- Les équipements de sécurité sur les machines
- Les droits et devoirs

COMMUNICATION
- Les supports de communication
- Les indicateurs de performance
- Les représentations graphiques
- Les %, les PPM
- Communiquer efficacement avec ses collègues

AMÉLIORATION CONTINUE
- Le KAIZEN : principes et outils
- Le Cycle PDCA
- Aire des suggestions
- Le 5 S

ENVIRONNEMENT
- Les produits dangereux
- La norme ISO 14001
- Le tri sélectif


