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• PUBLIC 

Responsables de production, gestionnaires de production, technicien ordonnancement 
 

• PREREQUIS 
Expérience souhaitée dans le pilotage de la production 
 

• OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Ordonnancer la production de manière rationnelle 
 

• OBJECTIFS OPERATIONNELS 
- Définir les techniques et outils de base en ordonnancement ainsi que les implications avec les autres fonctions 
- Mettre en place des règles d’ordonnancement appropriées à la typologie de production 
- Maîtriser les usages de l’informatique en ordonnancement 

 
• CONTENU DE FORMATION 

 
PLACE ET ROLE DE L’ORDONNANCEMENT 

- La fonction ordonnancement 
- Liens avec les autres fonctions : rôle des méthodes 
- Typologies 
- Anticipation – prévisions 
- Rôle et activités du pilotage d’atelier 

 
MESURE DE LA PERFORMANCE 

- Aperçu des taux de rendement 
o TRS 
o TRG 
o TRE 

 
RAPPELS SUR MRP ET MRP II 

- Compréhension du système MRP 
- Différence entre MRP et MRP II 

 
LES DONNEES TECHNIQUES NECESSAIRES 

- Articles 
- Nomenclatures 
- Gammes 
- Centres de charge 

 
LES TECHNIQUES D’ORDONNANCEMENT 

- Charges/Capacités, charges globales et détaillées 
- Unités d’œuvre, niveau d’utilisation des ressources 
- Nomenclature et graphique d’ordonnancement 
- Chargement à capacité finie/infinie, contraintes de temps et de ressources 
- Modes de placement des OF et des opérations 
- Gestion par les règles de priorités 
- Nivellement et lissage, moyens de régulation 
- Management par les contraintes : règles OPT 
- Gammes à processus similaires, optimisation des séquences de réglages 
- Régulation des files d’attente 
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LANCEMENT ET SUIVI DE FABRICATION 
- Documents de lancement 

o Fiche suiveuse 
o Bon de travail 
o Bon de sortie magasin 

- Fonctions du suivi 
 
ORDONNANCEMENT ET INFORMATIQUE 

- Modules GPAO et progiciels dédiés 
- Notions sur MES (Manufacturing Execution System) 

 
ETUDE DE CAS 

- Modélisation d’un atelier avec ses ressources 
- Ordonnancement selon données fournies 
- Lancement et suivi sur informatique 

 
• METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
- Formation en Présentiel 
- Modalités pédagogiques, moyens, outils utilisés pour favoriser l’engagement des bénéficiaires : alternance d’apports 

théoriques, d’échanges, d’apports individuels de chacun et retours d'expériences des participants 
- Exercices pratiques en situation de travail 

 
• MODALITES D’EVALUATION 
- Questionnaire individuel de satisfaction et d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs en fin de formation 
- Moyens mobilisés pour mesurer les acquis du bénéficiaire en cours et/ou en fin de la formation : Méthode 

interrogative, démonstrations, épreuves formatives. 
- Formation certifiante :  

Un test de connaissances théoriques et un test d’évaluation des savoir-faire pratiques sont organisés, en fin de 
formation 
 

• FORMATEUR 
Formateur spécialiste de la gestion industrielle 
 

• SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation 
 

• DUREE MOYENNE 
4 jours soit 28 heures 
 

• DATES, LIEU, TARIFS, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin et, le cas échéant, vérification 
des prérequis et du positionnement (Cariste niveau débutant, expérimenté, recyclage…). 

 
Formation Clé en main sur site ASFO Adour  

 
Où ? Quand en 2022 ? 
Mont de Marsan  
 Saint Paul les Dax Les 7, 8, 14, 15 avril 2022 
Ustaritz  
TARIF 1.200 € HT (1 .440 € TTC) / personne 
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Retrouvez notre offre de formation actualisée en continu (dates, programme...) sur www.asfo-adour.org 
 

Formation dans vos locaux et/ou sur mesure : Nous consulter  
 

• MODALITES D’ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
L’ASFO Adour peut proposer des aménagements (techniques, organisationnels et/ou pédagogiques) pour répondre aux 
besoins particuliers de personnes en situation de handicap.  
Un référent Handicap est à votre disposition.  
 
 

• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
- Chiffres clés Qualité 

. Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 
- Formation certifiante 

. Taux d’obtention de la certification : sur www.asfo-adour.org / Fiche programme 

. Equivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par 
certification 

- Possibilités de financement  
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-
adour.org / Informations et Formation  

- Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents.  
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 

- Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 
- Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.   

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
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