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Les outils de déploiement de la stratégie

Profil des participants:
• Niveau direction générale, direction marketing et commerciale et 

encadrement

Objectifs :
• Faire le lien entre la stratégie d’entreprise et les différents outils de 

management
• Permettre aux stagiaires d’acquérir une vision des outils 
• Sans vouloir former des spécialistes de chaque outils, cette 

formation clarifie les cas d’utilisation de ces différents outils et ce 
que l’on peut en attendre

Programme
Historique et rappel sur la construction de la stratégie
Progrès continu ou re-engineering
Les principales grandes méthodes de management
LA BOITE A OUTILS sur différents thèmes:

1) STABILITE
– 5S
– Management visuel
– AMDEC
– Opérations standards

2) QUALITE
– Gestion de PROJET
– MSP 
– 6 Sigma

3) UTILISATION DE CAPACITE
– TPM
– MRP
– KANBAN
– Supply Chain
– Implantation des moyens de production

4 )FLEXIBILITE
– SMED
– Gestion des compétences
– Équipes autonomes suite…

Module :
MI 108

Durée :
3 jours

Coût dates et lieux:
Nous contacter

Animateur :
Jean-Marc COEVOET

Cycle outils de management industriel

Les enjeux d’aujourd’hui: concentrer ses efforts d’investissements sur des couples 
marchés/produits bien déterminés et surtout mieux ciblés

Cela suppose : une bonne capacité à mettre en œuvre un management stratégique
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Les outils de déploiement de la stratégie

Programme (suite)

LA BOITE A OUTILS sur différents thèmes:

5) RENTABILITE
– ABC
– BSC
– Les méthodes Toyota
– Lean management

6) MOTIVATION
– Entretiens professionnels

7) RESOLUTION DE PROBLEMES
– PDCA
– Méthode en 12 étapes
– 8D
– CRIMES
– Les 5 Pourquoi?
– QQOQCCP
– Brainstorming
– Histogramme
– PARETO
– ISHIKAWA
– Matrice de décisions
– Diagramme d’affinité

Pré requis :
• Expérience de l’industrie requise
• MI107 pour les dirigeants

Approche pédagogique :
• Cours en vidéo et rétro projection

Les + de cette formation :
• Aide l’équipe de direction à se poser les bonnes questions
• Formation très pragmatique avec de nombreuses illustrations 

concrètes
• Un vrai tours des outils de management avec un éclaircissement sur 

les tenants et aboutissants

Module :
MI 108

Animateur :
Jean-Marc COEVOET

Cycle outils de management industriel


