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 OBJECTIFS 
 Réduire les temps de changement de série et permettre ainsi de réduire la taille de lot minimale. 
 Formaliser un nouveau mode opératoire de réglage, efficace, sécuritaire et partagé par l’ensemble des opérateurs de production. 
 Développer les compétences de leadership de la maîtrise de proximité (gestion de projet, communication, principe Quick Win…). 

   

 
PARTICIPANTS 

 Responsable du service directement intéressé aux résultats du chantier : « L’entraineur » 
 Maîtrise de proximité concerné au quotidien par le chantier : « Le capitaine » 
 Equipe multi-compétente, de 8 à 10 opérateurs (production, maintenance, client et fournisseur interne, qualité, candide) 

   

 DEMARCHE 
 Une validation du mandat avec la direction, afin de partager l’objectif à atteindre, le périmètre du mandat, les livrables et l’équipe. 
 Une formation / action en équipe pour influencer le changement culturel, en s’appuyant sur les leaders d’opinions. 
 Un suivi structuré avec la maîtrise, pour obtenir des résultats rapides et durables et acquérir l’autonomie de la méthode. 

 

PROGRAMME DE FORMATION  METHODOLOGIE 
Le SMED « Single Minute Exchange of Die » en 4 étapes : 
 Décortiquer le changement en opérations élémentaires (vidéo du réglage) 
 Distinguer opérations internes et opérations externes (départ au plus tôt) 
 Transformer les opérations internes en opérations externes (temps masqué) 
 Réduire le temps passé pour les opérations internes et externes (optimiser) 

Concepts et mise en œuvre : 
 Cartographie murale du processus : vidéo, standard visuel, opportunités 
 la chasse aux huit sources de gaspillages (Muda), 
 Mesure du potentiel de gains en terme de compétitivité et sécurité 
 Mode opératoire et grille de compétences en contrôle visuel 
 Indicateur Clé de Performance (ICP) : formalisation, suivi et prise en charge 

L’impact du SMED sur : 
 la réduction des temps de changement de série, la réduction du gaspillage 
 la sécurité, la standardisation des méthodes, les conditions de travail 
 la démarche globale d’amélioration continue. 

 

Animation du chantier en formation / action : 
 Travail sur des faits : état des lieux, documents techniques, vidéo, photos… 
 Utilisation des outils 1ère génération de la qualité : 

- Diagramme des causes - 5 Pourquoi - Arborescences 
- Diagramme « Spaghetti » - Cartographie murale 
- Techniques de Brainstorming - Pareto… 

 Animation de réunions quotidiennes à l’ensemble du personnel intéressé 
 Présentation des résultats obtenus, par l’équipe chantier, en fin de semaine. 
Développement du leadership du « capitaine » du chantier : 
 Gestion du projet et de l’ensemble des actions d’amélioration identifiées 
 Délégation des actions d’amélioration au sein de l’équipe 
 Mesure par un indicateur visuel des progrès obtenus 
 Communication sur la progression du chantier 
 Création d’un environnement professionnel basé sur la confiance et l’écoute 
 Développement d’une culture du petit succès (principe Quick Win) 

 

 
LIVRABLES 

 Plan d’actions et priorités sur 3 mois (A, B, C) 
 Mode opératoire standardisé, optimisé, partagé 
 Environnement de travail efficace, sécuritaire 
 Suivi de l’ICP par les opérateurs de production 

 

    

 
ORGANISATION 

 1 journée de préparation 
 5 jours de chantier SMED 
 4 jours de suivi répartis sur 3 mois 

 

  Avantages 
 Formation / action sur le terrain 
 Partage et implication de l’équipe 
 Homogénéisation des pratiques 
 Mobilisation des opérateurs 
 Environnement de confiance 
 Esprit d’équipe 

  Inconvénients 
 Disponibilité de l’équipe 
 Mise à disposition d’une salle 
 Investissement formation 
 Frais annexes de déplacement 

 


