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[Texte] 
 

Programme 

Objectifs pédagogiques 

Public visé 

Prérequis 

 

 
 
 

• Néant 
 
 
 
 

• Savoir utiliser les outils permettant d’améliorer son poste de travail 
• Être capable d’analyser une situation 
• Savoir définir les actions (techniques / organisationnelles / humaines / économiques) à 

mettre en œuvre en les hiérarchisant 
• Avoir des notions de rentabilité sur des investissements 

 
 

Opérateurs, technicien méthodes, conducteur de ligne, chef de ligne 
 
 
 

 
J1 : Méthodologie et outils d’analyse d’un poste de travail 
 

• Analyse de l’environnement du poste de travail / Analyse du mode opératoire 
• Mesure des temps par chronométrage : analyse de déroulement, diagramme spaghetti … 
• Critique constructive de l’existant (QQOQCP) / Définition des gisements d’amélioration 

 
 

J2 : Recherche de solutions adaptées et définition / gestion du plan d’actions à mettre en œuvre 
 

• Élaboration d’un projet de nouveau poste / Définition d’un plan d’actions 
• Bilan prévisionnel (humain, technique et économique) 
• Rentabilité et retour sur investissement 
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Méthodes et supports pédagogiques 

Durée, date et lieu 

Coût de la formation 

L’intervenant 

Le + 

 

 
• Feuille d’émargement 
• Attestation de présence 
• Évaluation des compétences acquises : QCM, Cas pratiques, Quiz 

 
 
 
Ludovic GELINEAU, Pilote des formations Responsables QSE et Responsable Performance Industrielle 
au Cesi d’Orléans 
 
 
 
 

 
• La confirmation d’inscription vous sera adressée par mail. 
• Si la formation devait être annulée pour faute de participants vous seriez également prévenu 

par mail 15 jours avant le début de la formation. 
 

 

 

  Durée Date Lieu 
 

2 jours (14h) – de 9h à 17h 
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Cité de l’Agriculture - Orléans 

 

Tarif adhérent AREA 
 

900,00€ HT (soit 1 080,00€ TTC) / personne 
 

 

Tarif non adhérent AREA 
 

 

1 100,00€ HT (soit 1 320,00€ TTC) / personne 

• Frais de restauration offert 
• Frais de déplacement et d’hébergement à la charge du stagiaire 
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• Un groupe de 12 participants maximum, tous professionnels de l’agroalimentaire afin de partager 
des expériences et des préoccupations concrètes. 

• Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Afin de répondre aux différentes 
contraintes merci de nous contacter. 
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