
ORSYS - www.orsys.com - info@orsys.fr - Tél : +33 (0)1 49 07 73 73 Page 1 / 2

Manager la production par les tableaux de bord
Cours Pratique de 2 jours
Réf : TBP - Prix 2021 : 1 490€ HT

Cette formation vous montrera comment concevoir votre tableau de bord de production,
comment choisir les bons indicateurs et comment l’utiliser comme outil de pilotage de
l’amélioration continue.

PARTICIPANTS
Responsables de production,
dirigeants de PMI. Toute personne
impliquée dans le management
d'une entreprise de production.

PRÉREQUIS
Connaissance de base en
management.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation est réalisée tout au
long de la formation à travers
différents moyens (QCM, mise en
situation, quiz…). Le stagiaire
évalue sa progression et ses acquis
à l’issue de la formation.
L’intervenant valide la progression
pédagogique du stagiaire et précise
les outils utilisés pour la validation
des acquis.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Etablir un tableau de bord adapté à son type
d'activité

Cerner les points de vigilance dans la mise en
place d'un tableau de bord

Mettre en place les conditions d'une utilisation
pérenne du tableau de bord

Adopter le tableau de bord comme outil de
management et de motivation des hommes

TRAVAUX PRATIQUES
Echanges d'expériences, exercices
sur des cas concrets, création au
cours du stage des bases des
tableaux de bord propres à chaque
participant.

LE PROGRAMME

1) Concevoir le tableau de bord de production en fonction des besoins
- Définir le tableau de bord, les intervenants, les utilisateurs.
- Connaître les responsabilités des acteurs et des autres responsables de l'entreprise.
- Contrôler les résultats de production et les intégrer.
- Déterminer les actions correctives, les améliorations matérielles ou organisationnelles.
- Disposer des informations essentielles et de la synthèse des activités de production.

2) L'organigramme de gestion, outil de management à tous les niveaux
- Différencier organigramme hiérarchique, fonctionnel et de traitement.
- Utiliser les organigrammes comme base de contrôle de l'autorité déléguée.
- Analyser l'articulation des activités internes et des responsabilités.
- Construire l'organigramme selon le principe pyramidal.
- Adapter l'organigramme pour en déduire un tableau de bord efficace.

3) Maîtriser les résultats en surveillant les points critiques
- Analyser les objectifs et missions du service production.
- Déterminer les points clés du fonctionnement de la production.
- Vérifier la pertinence des points retenus.
- Obtenir l'adhésion du dirigeant et principaux responsables.
Mise en situation : Présentation de l'activité de chacun. Détermination des points clés de son
entreprise et service.

4) Choix des indicateurs du tableau de bord de production
- Associer à chaque point clé un ou plusieurs indicateurs.
- Trouver des indicateurs cohérents favorisant les synthèses.
- Choisir des indicateurs permettant d'intégrer les informations.
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- Déterminer les unités des indicateurs sélectionnés.
Mise en situation : Détermination d'indicateurs et unités associés. Chacun précise la manière
d'élaborer la synthèse.

5) Le tableau de bord, trame de dialogue à double sens
- Favoriser l'information montante et descendante.
- Déterminer les alertes caractérisant les écarts à la norme.
- Définir les seuils d'alerte en fonction des niveaux hiérarchiques.
- Etablir les règles de périodicité et les faire respecter.
- Etablir le cahier des charges du tableau de bord.
Etude de cas : Elaboration des bases d'un cahier des charges pour le tableau de bord.

LES DATES
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