
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Gestion d’atelier  

 

Objectifs  

• Discerner les contraintes et enjeux de la gestion de production en atelier 

• Rationaliser les lancements de son secteur 

• Maîtriser les charges et capacités de son secteur 

• Mieux exploiter les processus de production 

• Optimiser les flux de son secteur 

• Maîtriser les dossiers techniques et de fabrication 

 

Public concerné 

Responsables d’atelier, chef d’équipe 

Prérequis 

Aucun  

Durée 

2 jours (14 heures) 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

8 participants 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite.  

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc  
- Vidéoprojecteur  
- Support de cours 

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 
 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
La fonction ordonnancement 

• Rôle 

• Tâches 

• Relations dans l’entreprise 
 
Les informations de base 

• Les besoins exprimés : Clients, Quantités, Qualité,  
Délais 

• Le dossier technique 

• Nomenclatures 

• Gammes opératoires 

• Dossier machines et outillages 

• Outillages de contrôle 

• Règles de production, lotissement, lot de contrôle 

• Sécurité 
 
Compétences disponibles, qualification, polyvalences 
 
Le programme de production 

• Les besoins bruts et besoins nets 

• Les OF (Ordres de fabrication) 

• Les OA (Ordres d’Achats ou d’Approvisionnement) 

• Les bons de prélèvement magasin 

• Les séries économiques 

• La préparation de lancement de série 

• Notion de SMED 
 
Les charges et les capacités 

• Mode de calcul de charges 

• Capacités infinies et capacités finies 

• Liaison entre capacités et performances 

• Temps d’ouverture 

• Performances MO et Machines 

• Incidences des aléas 
 

Gestion des délais 

• Les plannings de fabrication 

• Représentation graphique des charges 

• Prise en compte des aléas 

• Intégration des « avances » et des « retards » 

• La maintenance ; incidence sur les délais  

• Exploitation des résultats antérieurs 
 

 

 


