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ACTIVITÉS

Conception et production mondiale de bouchons
plastiques dans le domaine des liquides
alimentaires et plus particulièrement sur le
segment des eaux minérales et de source.

CHIFFRES CLÉS 

22 sites de production dans 19 pays.

3 000 collaborateurs dans le monde.

CA de 680 millions d’Euros.

COMMANDITAIRE

Direction Générale.

CONTACT FUTURSKILL 

Sébastien Mallet
Tél. : 01 78 14 18 30 - 06 29 22 35 01
sebastien.mallet@futurskill.fr

Dans un contexte d’amélioration de la productivité, ce fabricant d’emballage souhaite mettre en place des unités
autonomes de production pour responsabiliser les équipes et développer la performance.
La Direction Générale souhaite accompagner ses collaborateurs pour les impliquer dans ce projet et réussir 
la conduite du changement.

BESOINS

Formation de l’ensemble de l’équipe de production de 25 personnes (référents, conducteurs de lignes, opérateurs et responsable
d’îlots) pour transmettre les fondamentaux d’une organisation nouvelle et pérenne, clarifier les rôles et responsabilités de chacun.
Développement de la performance de l’atelier en permettant à tous d’adopter la posture adéquate et en intégrant les outils
d’amélioration continue.
Développement de la cohésion d’équipe pour que le changement s’opère à titre individuel et dans une dynamique collective.

SOLUTION 

Solution de formation basée sur la pédagogie “Atelier École” : création d’un atelier de fabrication.
Evaluation théorique en fin de formation.
Attestation de capacité remise aux stagiaires.

Processus d’intervention :

Accompagner les collaborateurs dans la mise en place et le déploiement 
d’une nouvelle organisation par un programme “Atelier École”. 
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Acteur industriel international

Recueil d’informations 
sur site pour contextualiser 
et personnaliser la formation.

Développement du module 
de formation atelier école, 

à partir de notre formation packagée
“agent de production en industrie”.

Animation des formations pour 
faire monter en compétences les
membres de l’unité de production.

5 jours - Groupes de 8 à 12 stagiaires.

RÉSULTATS

Programme de formation implémenté en 2 mois, pour une promotion de 25 opérateurs.
100% des stagiaires satisfaits du cursus.
Des collaborateurs mobilisés pour être acteurs du changement.
Des résultats opérationnels “visibles” dès la 1ère semaine suivant la formation : auto-contrôles des opérateurs, amélioration de la
propreté des postes de travail, prise en compte des consignes de prévention sécurité...

FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

Des interviews de l’équipe de Management et des collaborateurs, sur site, en amont, pour maîtriser tous les éléments de contexte.
Implication de la Direction :
- Directeur de site présent à l’ouverture et en clôture des sessions de formation pour donner du sens.
- Présentation du projet aux membres du Comité de Direction sur place un soir après une animation.
Des formateurs spécialistes de l’industrie, bénéficiant d’une solide expérience en production.
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CONTENU DE LA FORMATION

Organisation du travail en atelier

Organistaion de la production,
Organisation du travail,
Rôle du manager de proximité.

Auto qualité 

Qualité en production,
Contrôles,
Gestion de la qualité.

Prévention et environnement 

Identifier les facteurs de risques
professionnels et les démarches
de protection de l’environnement.

Amélioration continue 

Suggérer,
Valider, 
Kaizen.

Flux et gestion de production 

Circulation des flux,
Gestion de production,
Produire en flux tirés, 
SMED,
KANBAN.

Auto maintenance 

Organisation de la fonction
maintenance en industrie, 
Relation productivité / 
auto maintenance, 
TRS.

Communication

Les outils de communication, 
Les indicateurs de performance
et l’animation d’équipe,
La communication active.

Conduite autonome du poste 

Fonction de l’opérateur,
Activités et tâches, 
Autonomie et reponsabilité.


