FORMATION INTER : Initiation au pilotage d’une ligne en flux tiré
avec le Jeu du Conwip ® (CONstant Work In Process)
Durée :

Niveau :
Objectifs :

Programme :

1/2 journée (4h)

Fondamental – CW01
Acquérir une compréhension pra8que du ﬂux 8ré Conwip.

› Fonc%onnement d’une ligne en ﬂux poussé classique :
› Mise en place de la ligne du Jeu du Conwip®,
› Simula8on physique des ﬂux de la ligne,
› Mesure des temps de passage, des cadences et des taux de rendement
synthé8que (TRS) des postes.
› Fonc%onnement d’une ligne en Conwip :
› Mise en place du ﬂux 8ré et du pilotage visuel associé,
› Simula8on de la ligne et nouvelle mesure des indicateurs précédents,
› Comparaison de ces indicateurs avec ceux obtenus en ﬂux poussé.
› Intérêt de la polyvalence en Conwip :
› Simula8on de la ligne en polyvalence accrue,
› Mesure des gains de performance qui découlent de la polyvalence,
› Implica8ons en termes de fonc8onnement quo8dien.
› Apport d’exemples de lignes Conwip existantes :
› Descrip8on de lignes pilotées en Conwip,
› Exemples concrets de tableaux de pilotage visuel,
› Echanges sur les conséquences en termes de fonc8onnement quo8dien pour les
lignes de fabrica8on et les ateliers de répara8on en Conwip.

À qui
s’adresse la
formation :

Techniciens et opérateurs concernés par la mise en place de ﬂux 8ré Conwip sur leur ligne.
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FORMATION INTER : Initiation au pilotage d’une ligne en flux tiré
avec le Jeu du Conwip ® (CONstant Work In Process)

Compétences
acquises à
l’issue de la
formation :

› Connaître les principes fondamentaux du Conwip.
› Comprendre les intérêts du ﬂux 8ré pour améliorer les performances d’une ligne ou d’un
atelier.
› Savoir u8liser les ou8ls de pilotage visuel associés au Conwip.
› Saisir les bénéﬁces de la polyvalence.

Points forts :

› U8lisa8on du Jeu du Conwip®, qui simule avec des pièces physiques les ﬂux d’un atelier.
› Formateurs ayant une très forte expérience terrain de mise en œuvre de ﬂux 8ré
Conwip.
› Un nombre de stagiaires limité en inter-entreprises pour préserver la qualité de
l’échange.

Tarifs :

› Forma8on « Fondamental » - CW01 : 310€ H.T.
› Vous avez besoin d’une session personnalisée en intra-entreprise ou d’autres
forma8ons proposées par WIPSIM ? Nous consulter.

Renseignements,
inscriptions et
dates :

› Lucile Faure : 04.77.06.82.02
› contact@wipsim.fr
› www.wipsim.fr
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