
 

Plan de formation 
Durée :  30 heures 

UEC * : 3 unités 

 

 

* Le Cégep régional de Lanaudière est membre de la Société de formation et d’éducation 

continue (SOFEDUC) qui définit l’unité d’éducation continue (UEC) comme suit :  

 

« Une unité d’éducation continue représente dix heures de participation à une activité 

structurée de formation, organisée et dirigée par une organisation accréditée , animée par 

des formateurs compétents et sanctionnée par une évaluation. » 

 

Formation en ligne 
Optimiser la gestion de la production 
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Description du cours et objectif général du cours 
 

 
Cet atelier de formation en ligne a comme but de vous aider à analyser la performance des 

activités de la production et de recommander des idées d’amélioration. 

 

Le déroulement de cet atelier est structuré selon une démarche d’amélioration des processus de 

production reconnue dans le domaine de la production, le DMAIC, soit : 

 

 Définir un problème de performance dans les activités de production. 

 Mesurer la performance en cours du processus à optimiser. 

 Analyser le processus afin d’identifier les causes de sa mauvaise performance. 

 Idées d’amélioration pour optimiser le processus. 

 Contrôler le processus amélioré afin d’évaluer l’atteinte des objectifs d’optimisation. 

 

 
 

Compétences à développer dans ce cours 
 
 

La compétence à développer dans cet atelier est « Optimiser la production ».  Cette compétence 

comporte deux éléments qui deviennent en même temps, deux modules, soit apprendre à 

« mesurer la performance » de la production et « à faire des recommandations ». 

 

 
 

Objectifs spécifiques et contenu des modules 
 

 
Module 1 – Mesurer la performance de la production 

 

Ce module va vous permettre d’acquérir des connaissances et d’atteindre les objectifs suivants : 

 

 Recueillir l’information sur la situation actuelle quant à l’efficacité des opérations 

 Considérer les données historiques 

 Consulter les employés de la production 

 Utiliser des outils d’analyse 

 Calculer le rendement actuel 

 

Critères d’évaluation de cet élément : 

 

 Éléments d’analyse pertinente 

 Portrait fidèle de la situation actuelle 

 Interprétations justes des données historiques et statistiques 

 Utilisation d’outils pour l’analyse 

 Calcul précis du rendement actuel 
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Module 2 – Faire des recommandations 

 

Ce module va vous permettre d’acquérir des connaissances et d’atteindre les objectifs suivants : 

 

 Consulter les employés de la production 

 Proposer des solutions d’amélioration de rendement de la production 

 Évaluer la faisabilité des solutions ainsi que leurs répercussions sur le personnel 

 Choisir des solutions en fonction des critères établis 

 

Critères d’évaluation de cet élément : 

 

 Exploration appropriée des diverses solutions 

 Estimation juste et réaliste de la faisabilité des solutions et des répercussions sur le 

personnel 

 Choix des solutions pertinentes et innovatrices 

 Ordre de priorité des solutions réalistes 

 

 

 

 

Stratégies pédagogiques utilisées 
 
 

Au cours des modules, vous allez visionner des vidéos, faire des lectures, regarder des schémas, 

être amené à suivre des liens et les notions vous seront transmises graduellement. 

 

Dans chacune des sections, vous trouverez le contenu théorique, des documents, des activités ou 

exercices pour vous aider à comprendre la matière.  Il est fortement recommandé de consulter 

tous les documents proposés et de faire tous les exercices.  

 

 

 

 
Évaluation des apprentissages 
 
 

Chaque section des modules se termine par un jeu-questionnaire pour tester vos connaissances.  

Enfin, une évaluation finale clôt la formation. 
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Communications avec le tuteur 
 
 

Lorsque l’étudiant désire de l’aide ou qu’il a des questionnements sur la matière du cours, il peut 

communiquer par courriel avec le tuteur du cours.  

 

Dans la zone objet, indiquez le cours pour lequel vous désirez obtenir de l’aide.  

 

Dans le message, spécifiez pour quel travail vous désirez obtenir de l’aide. Soyez précis dans 

vos questions.  
 

Votre tuteur vous répondra dans les meilleurs délais. 
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