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                  GONEZ PREVENTION STRATEGIES 

 

 
 

 
 

FORMATION-ACTION 
 

ORGANISER LE TRAVAIL DES EQUIPES A PARTIR D’UN ETAT DES LIEUX 
 
 
Objectif général : 
Consolider la fonction managériale 
 

Objectifs de formation : 
Développer sa compétence à conduire un projet 
Apprendre à optimiser l’organisation du travail 
 
Public : 
Salariés en situation de management 
 
Pré requis : 
Pas de prérequis 
 
Contenus et déroulement : 
 

1) Connaître les fondamentaux en conduite de projet 
a. Les notions d’objectif, de moyen, d’échéancier, de partie prenante, de gains attendus, de 

risques, les indicateurs. 
b. Etapes d’une méthode en cascade 
c. Etapes d’une méthode itérative 
d. Conditions de réussite d’un projet 
e. Points de repère pour l’animation d’une réunion 

 
2) La méthode Ishikawa 

a. Formalisation de l’organisation et des rôles au sein d’une Unité de travail 
b. Formalisation des relations Clients Fournisseurs 

c. Description de la méthode Ishikawa 
d. Travaux intersession : Réaliser l’arbre des causes de son unité de travail 

 
3) Le diagramme de PERT 

a. Présentation du diagramme de PERT 
b. Construction du tableau d’antériorité des flux d’une unité de travail 
c. Elaboration du diagramme de PERT pour les produits / les services / l’activité 
d. Travaux Inter session : Diagramme de PERT 

 
4) La méthode KANBAN (uniquement pour le secteur industriel) 

a. Rappel sur la méthode KANBAN 
1) La philosophie et le concept du « Juste à temps » 

2) Le travail par lot 
3) La gestion des stocks 
4) Les conditions de réussite 
5) Exemples de mise en œuvre en Entreprises 

b. Conception d’une expérience pilote : 
1) Choix d’une problématique d’une unité à traiter avec la méthode KANBAN 
2) Définition d’un projet de résolution : objectifs et étapes du projet avec échéancier 

 
 5) Élaboration d’une feuille de route « Actualisation du projet managérial» 
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Méthodes pédagogiques et modalités 
Alternance d'analyses de cas et d'apports de connaissances. 
 
 
Lieu : 
Ces sessions de formation se déroulent dans les locaux de GPS à Fournes en Weppes ou dans l’Entreprise. 
 
 
Déroulement : 2 jour +1 jour 
 
 

Evaluation : 
Les travaux inter session réalisés par les participants sont le support de l’évaluation des acquis.  
Questionnaire de satisfaction. 
 
 

Organisation 
Contact 

Inscription  

Durée : 3 Jours – 21 heures 

Contact : 

Nathalie GONEZ  - Tel : 09 80 97 38 97  contact@gps-site.fr 

Inscrivez-vous en ligne sur notre site, onglet «formulaire d'inscription » 
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