
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Chiffrer les temps de production avec l’outil BASIC MOST® 
 

Objectifs  

• Acquérir une technique de temps prédéterminée la plus efficace du marché 

• Savoir chiffrer avec précision et rapidité les temps pour toutes les activités manuelles 

• Être capable de chiffrer les temps dès la conception d’un nouveau produit et les produits existants 

 

Public concerné 

Techniciens méthodes industrialisation 

 

Prérequis 

Aucun  

Durée 

5 jours (35 heures) 

 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

8 participants maximum 

 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc  
- Vidéoprojecteur  
- Support de cours 
- Mise en situation  

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction  
- Remise d’une attestation de formation 
- Passage de la certification BASIC MOST® 
- La certification BASIC MOST® sera délivrée si les résultats aux épreuves sont favorables (validité 4 ans) 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
Apprentissage de l’outil entre théorie et pratique 
L’évolution de MTM® vers le Basic MOST®   

• Origine du MOST ® et des autres techniques 

• Définition du Basic MOST®   

• Concept du MOST® et précision garantie par les 
statistiques 

 
Le chiffrage des activités manuelles simple 

• La séquence technique libre 

• Table MOST® séquence libre 
 
Le chiffrage des activités manuelles sous contraintes 

• La séquence technique guidée 

• Table MOST® séquence guidée 

• Chiffrage sur vidéos d’entreprise ou cas de votre 
entreprise 

 
Le chiffrage des activités avec outils 

• La séquence technique outil 

• Table MOST® pour les différents outils 

• La séquence palan – potence 

• Chiffrage sur vidéos d’entreprises ou cas de votre 
entreprise 
 

Applications collectives du MOST® sur les cas d’entreprise 
des stagiaires 

• Définition d’un mode opératoire structuré 

• Application sur vidéos et sur plans 

• Applications de l’entreprise 

• Interprétation des résultats 
 

 

 


