16ème session de formation sur la
"T h é o r i e d e s C o n t r a i n t e s "
les 3, 4 et 5 juillet 2018

Objectifs de la formation :
Appliquer les concepts de base de la Théorie des contraintes
Analyser la performance de son entreprise, de son processus
Identifier une contrainte et « manager » cette contrainte
Utiliser les « arbres de réflexion » majeurs des thinking processes
Appliquer les principes de la chaîne critique à la gestion de projet

Témoignages de la 1ère session :
"Une des très bonnes formations que j’ai suivies, on en sort un peu bousculé mais beaucoup
plus intelligent !"
Christian Dubois GRT Gaz, Responsable Pôle Gestion et Système de Management

"Trois jours d’apprentissages concrets, ludiques et percutants pour appréhender la Théorie des
contraintes (TOC) de manière simple et pratique. Un bon remue-méninges qui bouleverse pas
mal de "certitudes" qui et ouvre grand les portes de l’optimisation et de l’efficacité."
Marie Vallin, Volvo, Aftermarket Technology site Director

Offert !
Inscription
sur www.optim-ressources.com
par email lyon@optim-ressources.com
ou par téléphone 04 78 59 94 45
Adresse : 6, chemin de Bramafan - 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
Optim Ressources est organisme de formation agréé.
Vous pouvez faire une demande de financement à votre OPCA.
Déclaration d’existence n° 82 69 0535669 - SIRET : 334 383 858 00076

Lecture préalable conseillée : « le But » de Goldratt

▪
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Programme
Jour 1

Jour 2

LES NOTIONS DE BASE
Histoire de la TOC
Le but… d’une organisation
La notion de contrainte
Le déséquilibre, la variabilité
Jeu des allumettes
Histoire d’Herbie
Le Drum, Buffer, Rope

LES PROBLEMATIQUES DU MANAGEMENT DE
PROJET CLASSIQUE

LE THROUGHPUT ACCOUNTING
Principes et applications
Une autre vision de la comptabilité analytique
APPRENDRE A PRATIQUER SUR DES CAS
Identifier une contrainte dans des organisations diverses
(industrie, service, …)
Appliquer le DBR et les 5 étapes TOC
Faire les bons choix stratégique grâce au THROUGHPUT
ACCOUNTING
POUR ALLER PLUS LOIN
Synthèse individuelle sur la situation de son
service de son département de son entreprise

APPRENDRE A MANAGER UN PROJET AVEC LA
CHAINE CRITIQUE
(SUR UN JEU DE ROLE DEVELOPPE
SPECIFIQUEMENT)
Reconstruire un planning projet
Gérer les aléas
Gestion de projet et multi tâches
piloter l’avancement et réussir le projet
LES GRANDS PRINCIPES DU CCPM (Critical Chain
Project Management)
Syndromes de l’étudiant, de Parkinson, du Multi
tâches
Les changements culturels
GERER UN PORTEFEUILLE DE PROJETS
POUR ALLER PLUS LOIN
Synthèse individuelle sur la situation de son service
/ département / Entreprise

Jour 3

TOC, LEAN et 6 Sigma
LES PRINCIPES DES ARBRES DE
RAISONNEMENT LOGIQUES
Les principes (simplicité, harmonie)
Les logiques « suffisante » et
« nécessaire »
Description des différents arbres des
Thinking Processes
APPLICATIONS
Résoudre des conflits avec l’evaporating cloud
(issus des participants)
Construire un Current Reality Tree (étude de cas)
Les difficultés et les pièges à éviter
Présentation des Prerequisite Tree et des Transition
Tree
POUR ALLER PLUS LOIN
Synthèse individuelle sur la situation de son service
/ département / Entreprise

METHODES PEDAGOGIQUES
Approche ludique
Travail sur les cas réels
Groupes restreint
Approche socratique

PRIX POUR LES 3 JOURS :
1 900 € H.T. incluant les repas.
(− 100 € pour la seconde inscription,
− 200 € pour la troisième inscription)
LIEU : Sainte-Foy-lès-Lyon

