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La mise en œuvre du Kanban permet de fiabiliser, puis de réduire les délais et les 
stocks en simplifiant les procédures de lancement, d’approvisionnement, en les 
délégants en atelier et au magasin. Cee technique de geson de flux et de 
management est applicable à la plupart des acvités industrielles et logisques, 
elle n’est pas réservée à la grande série.

>> Objecfs :

>> Programme :

L’objecf de la formaon est de comprendre puis d’appliquer la méthode Kanban dans les ma-
gasins et les ateliers, en liaison avec la geson dans le système ERP :
● Acquérir les bases théoriques nécessaires pour comprendre la méthode d’approvisionne-
ment Kanban
● Calculer le dimensionnement des boucles Kanban Faire le lien avec la Supply Chain et l’or-
ganisaon de la geson des stocks
● Idenfier les techniques pour mere en œuvre le Kanban

Praquer le Kanban
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La méthode Kanban
● Les objecfs
● Le Kanban approvisionnements
● Le Kanban fabricaons

Le Kanban étendu
● Le tableau de connaissance des stocks
● Le planning fabricaon et d’approvisionnement
● La geson des pièces hors kanban
● La geson des cas parculiers

Le dimensionnement
● Les paramètres : la CMJ, la série de lancement, le stock de sécurité, les conten-
ants
● Le calcul du nombre d’équees
● Le tableau de calcul, la simulaon des différentes soluons
● Le posionnement des stocks

La démarche de mise en œuvre du Kanban
● Un oul du management visuel
● La maintenance du tableau de calculs
● La liaison avec le système ERP
● La démarche DD MRP
● L’évoluon du rôle des services de geson de producon

Résultat : Résultat : Aestaon de formaon Axsens-bte 

- Validaon des acquis : QCM
- Evaluaon de sasfacon

•  Évaluaon

Accessible aux personnes
en situaon de handicap
quel que soit leur handicap

•  Accessibilité


