
SCIQUOM, firme de conseil  et formation agréée en Algérie sous  le No 1517 en date du 10 juin 2009  
 Contact : 4 rue Hassiba Ben Bouali, Rouiba, 16013, Alger |  59,Bd Zerktouni, 3ème étage N8, Casablanca, 20033  

Tél. : 023 85 56 09 / 023 85 56 26 / 00 212 0661 228 323 / 0552 52 83 27 ; Fax : 023 85 56 07 ; E-mail : contact@sciquom.com 
Site web : www.sciquom.com                                                                          

LA GESTION DE LA PRODUCTION ET DES STOCKS EN FLUX TIRÉ 

Vous qui voulez intégrer l’approche Juste-à-Temps à la stratégie de votre entreprise. 
Vous qui voulez réduire les délais de livraison. 
Vous qui voulez réduire les niveaux des stocks. 
Vous qui voulez augmenter les niveaux de qualité de vos produits. 
Vous qui voulez produire à de plus faibles coûts. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

 Méthode interactive et adaptative au contexte des apprenants pour répondre au mieux à 
leurs attentes. 

 Approche systémique « H.O.T » pour contourner des paradigmes industriels dépassés. 

MÉTHODES : 

COMPÉTENCES ACQUISES : 

 Savoir réduire les besoin en fond de roulement 
 Savoir réduire les coûts et augmenter la vélocité des processus opérationnels en mettant en 

œuvre les techniques J.A.T 
 Savoir niveler la production et gérer les flux pour réduire les délais et les stocks. 
 Savoir calculer le nombre de kanbans requis pour un centre de travail. 
 Savoir les étapes de réduction des temps de mise en course et l’effet de cette réduction sur les 

résultats financiers de l’entreprise. 

 Top Management. 
 Middle Management. 
 Cadres  de maîtrise 

POPULATION CIBLE :  

18 & 19 SEPTEMBRE 2019 (2 JOURS)  

 Plusieurs ateliers. 
 Utilisation d’un tableau intelligent pour fournir plus de valeur.  
 Support de cours sur papier et CD (pour chaque participant) 
 Une attestation de formation qualifiante sera fournie à chaque participant. 

MOYENS : 

 Apprendre à éliminer les activités à non valeur ajoutée : les gaspillages. 
 Cerner les enjeux relatifs à l’excellence opérationnelle. 
 Apprendre à mettre l’accent sur le véritable défi de la transformation de l’entreprise et son 

aspect culturel. 
 Apprendre à travailler en utilisant qu’une quantité minimale de ressources en personnels, 

matières premières, capitaux, machines, etc. 

À partir de 50 000,00 DZD HT/PERSONNE 
UN RAPPORT QUALITE/PRIX CONCURRENTIEL ! 

Consultez les modalités de paiement à la page suivante 

 Lieu de la formation : au sein des locaux de 
SCIQUOM, dans un cadre de travail 
tranquille et convivial 

 Les repas du midi et les pauses café fournis  



LA GESTION DE LA PRODUCTION ET DES STOCKS EN FLUX TIRÉ 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 

Chapitre 1 : Introduction et philosophie 

Chapitre 2 : Gestion de la qualité et amélioration continue 

Chapitre 3 : Conception des produits et des processus 

Chapitre 4 : Planification et gestion de la production 

Chapitre 5 : Mise en place de l’approche Juste-à-Temps 

CONCLUSION 

ÉVALUATION 

Globalement, cette action vous permettra d’optimiser la gestion des flux de production pour améliorer 
fortement et durablement les performances opérationnelles et financières de votre entreprise sur la base de 

trois démarches de management, la TOC le  LEAN et SIX SIGMA 

SCIQUOM CONCRÉTISE VOTRE RÉUSSITE 

PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT EN INTERENTREPRISES 

Notre tarif est de 85 000,00 DA/HT par personne  

Des remises sur notre tarif vous seront accordées en fonction des délais de paiement suivants : 

Tarif pour un terme de 60 jours :       85 000,00 DA/HT par personne 

Tarif pour un terme de 30 jours :       70 000,00DA/HT par personne 

Tarif pour un terme de 15 jours :       60 000,00DA/HT par personne 

Tarif pour un paiement lors du 1er jour de la formation :   50 000,00 DA/HT par personne 



FICHE D’INSCRIPTION 

INSCRIVANT (Responsable des inscriptions) 

Nom : ____________________________________________________________________________________________________________________ Prénom : ________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fonction/Titre : ____________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ 

Organisme : ____________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ville : ____________________________________________________________________________________________________________________ Wilaya: ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tél : ___________________________________________________________________________________________________________Portable : ___________________________________________________________ Fax: ______________________________________________________________ 

E‐mail : ____________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Choix du terme de paiement :            Durant la formation               15 jours                   30 jours                60 jours            
 

INSCRITS (Apprenants) 

Nom : _______________________________________________________________________________________________________________ Prénom : ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Fonction/Titre : ____________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone Portable : ________________________________________________________________________________E‐mail : ________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nom : _______________________________________________________________________________________________________________ Prénom : ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Fonction/Titre : ____________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone Portable : _________________________________________________________________________________E‐mail : _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Nom : _______________________________________________________________________________________________________________ Prénom : ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Fonction/Titre : ____________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone Portable : ________________________________________________________________________________E‐mail : ________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nom : _______________________________________________________________________________________________________________ Prénom : ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Fonction/Titre : ____________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone Portable : ________________________________________________________________________________E‐mail : ________________________________________________________________________________________________________________________ 
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INTITULÉ DE LA FORMATION :  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

                                                 

    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SCIQUOM CONCRÉTISE VOTRE RÉUSSITE 

Cachet et signature  

CONDITIONS PARTICULIÈRES : 

 Cette  fiche d’inscription est partie intégrante de la fiche 
technique, et constitue un bon de commande une fois 
dûment remplie et signée. 

 Toute annulation d’inscription doit se faire dans un délai de 3 
jours avant la date de la formation, faute  de quoi elle vous 
sera facturée. 

 En inter‐entreprise, le déjeuner et les collations sont incluses. 


