Formation-action YAT Conseil

Titre de la
formation

Qualité et performance au sein des imprimeries

Public visé

-

Dirigeants/chefs d'entreprise/gérants
Chefs de fabrication, fabricants
Directeur de production, ingénieur en production,
Responsables qualité, responsable des méthodes, ingénieurs méthodes
Chefs d’atelier (prépresse, impression, finition/expédition)
Responsables de maintenance
Conducteurs machines d’impression et/ou de périphériques de finition

Prérequis

-

Volonté de profiter de la synergie des démarches PSO, Lean Printing et ISO
9001
L’accès à cette formation nécessite d’avoir suivi préalablement la formation «
Lean printing » (Lean manufacturing appliqué à l’imprimerie)

-

Objectifs
attendus de la
formation

-

-

-

-

Contenu de la
formation

-

-

Mettre en synergie la démarche ISO 9001:2015 et Lean printing en
développant la performance opérationnelle tout en préservant la satisfaction
des clients et les facteurs humains dans l'entreprise.
Créer un effet plus grand que la somme des effets et avantages attendus du
Lean Printing + de l’ISO 9001 + PSO que si ces démarches sont opérées
indépendamment
Maîtriser les processus, mettre en place et pérenniser les bonnes pratiques
par la mise en place d’un système de management de qualité suivant
l’approche processus de l’ISO 9001
Rendre les processus plus compétitifs, fluides et agiles par une approche
Lean alimentée par un système de contrôle statistique des processus
Formation du personnel à la norme ISO 9001:2015 notamment appliquée aux
entreprises des industries graphiques et créatives
Accompagnement dans la mise en œuvre de certification
Mise en synergie de l’ISO 9001:2015 et du Lean printing en s’appuyant sur les
lignes directrices du FD X 50-819 et sur les normes ISO plus orientées métier
de l’imprimerie regroupées au sein du PSO (Process Standard Offset)
Audit interne et blanc du système de management mis en place

Modalités
pédagogiques

-

Exposés théoriques
Études de cas et exercices structurés sur la base des cas apportés par les
stagiaires et le formateur

Durée de la
formation

En fonction des choix de l’entreprise :
2 jours : Formation Approche Lean Printing +
4 jours : Formation du personnel à la norme ISO 9001:2015 notamment
appliquée aux entreprises des industries graphiques et créatives +
15 jours : accompagnement déploiement du SMQ Lean 9001 au sein de
l’entreprise +
7 jours : Préparation à la certification ISO 9001 version 2015
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Nombre de
stagiaires
Lieu de la
réalisation de la
formation

En fonction du périmètre et choix de l’entreprise

Idéalement au sein de l’imprimerie, de l’entreprise manufacturière

Pour toutes questions, vous pouvez nous contacter :



Par téléphone : 06 84 45 91 93
Par email : écrire à yves.daviaudeternay@yatconseil.com

