FORMATION GESTION DE PRODUCTION

2 Jours (14h)

Public visé :
Pilote projet

8 Stagiaires
maximum

Interne 1Life

et inter-entreprises

495€ HT par jour
et par personne

Contenu de la formation

▶ Données techniques

▶ Suivi de production

▶ Gestion avancée des fiches articles
▶ Description de tous les codes natures et gestion
▶ Gestion avancée des postes et machines
▶ Construction de nomenclatures et gammes de

▶ Saisie des consommations
▶ Saisie des temps
▶ Saisie des production
▶ Valorisation des production

fabrication complexes

▶ Stock

▶ Lancement en production
▶ Flux de travail de production sur stock
▶ Flux de travail de production à la commande
▶ Lancement de commande interne
▶ Calcul des besoins, modication ponctuelle des besoins,
régénération des besoins
▶ Gestion des documents de fabrication
▶ Planification

▶ Gestion des dépôts
▶ Gestion de la traçabilité
•

▶ Modalités Pédagogiques
Il s'agit d'une formation école standard réalisée dans nos locaux. Cette dernière est réalisée
avec le matériel de la société 1Life. Le formateur utilise différentes techniques favorisant
l'apprentissage et la validation des acquis : exposé théorique, exemples provenant de son
expérience, exercices pratiques et mise en situation, questionnement itératif.

Les Objectifs
▶ Créer des nomenclatures complexes
▶ Comprendre et effectuer des lancements de production
▶ Effectuer la consommation de composants / de temps
▶ Fabriquer des produits
▶ Gérer des stocks par lots et/ou dépôts
Les prérequis
Avoir suivi la formation "Gestion Commerciale / Achats".

Modalités d’évaluation
▶ Contrôle des compétences acquises par échange questions/réponses après chaque module.
▶ Questionnaire d’évaluation des acquis en fin de formation.
A l'issue de la formation, une attestation de formation est remise au stagiaire.

1Life 7 rue du 35ème Régiment d’aviation 69500 Bron
Tél : +33(0)4 81 09 07 00 – Fax : +33(0)4 81 09 07 49 www.1life.fr
SAS au capital de 165 000 € - RCS LYON B 791 143 795 - SIRET N° 791143795 00056
Organisme de formation déclaré sous le numéro 82 69 12718 69 auprès du Préfet de la région Rhône-Alpes. Ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat.
N° TVA FR89791143795 - APE 7022Z

FE1111204

