
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Sensibilisation à l’industrie 

Objectifs  

• Développer sa culture du monde industriel 

• Savoir écouter ses interlocuteurs industriels 

 

Public concerné 

Toute personne souhaitant connaître 
l’environnement industriel 

Prérequis 

Aucun 

Effectifs 

8 participants maximum 

 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / paperboard 
- 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 

 

Durée 

2 jours (14 heures) 

Animateurs 

Formateur expérimenté  



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 

Histoire industrielle des 150 dernières années  

• Repères chronologiques 

• Typologies d’industries 
▪ Taille de série, types de marchés 
▪ Accès au client (direct, distribution, OEM, …) 

• Evolution et révolutions organisationnelles 
(Fordisme, OST, Qualité ISO, JAT, Lean, 
mondialisation, …) 

• Industrie et partenaires sociaux 

L’homme et la création de valeur industrielle  

• Pourquoi l’industrie doit créer de la valeur ? 

• Economie de marché, d’offre, de demande, 
importance du client dans ces économies 

• Les contributions humaines à la création de 
valeur : typologie de métiers industriels 

• Rôle de l’encadrement, techniques de 
management 

 
L’industrie face à son environnement (international, 
réglementaire, concurrentiels, …)  

• Le droit national et européen applicable aux 
produits industriels 

• Typologie de risque : analyse 360°, ISO 9001. Le 
risque humain et organisationnel dans l’industrie 
et sa maîtrise 

• La différenciation commerciale (coût, qualité, 
fonctions, …) 

• La relation client individualisée et le big data 

• La propriété intellectuelle et industrielle 

• Stratégies d’innovation 

• La gestion de projet et le time to market 
 

L’amélioration continue de la performance  

• Importance stratégique de l’amélioration 
continue de la performance 

• Notion de gaspillage 

• Techniques de maîtrise des gaspillages 

• Enjeux, techniques et stratégies 
 
 


