Accès

Invitation

FER - Fédération des Entreprises Romandes, Rue de St Jean 98, Genève

KANBAN, pièce
maîtresse du flux tiré

Accès par tram : ligne 15, arrêt Isaac Mercier
Accès par bus : lignes 7 arrêt des Ormeaux et 15, arrêt Isaac Mercier
Parking : Gare Cornavin et Quai du Seujet
Inscription
Manifestation du 24 avril 2019 : «KANBAN , pièce maîtresse du flux tiré»
En cas de désistement, merci de nous informer un jour à l’avance au plus tard !!
Société

Prénom

Nom

Adress

Membre de SAQ

E-mail

Date

Délai d’Inscription : 20 avril 2019
www.saq.ch ou esther.kohler@saq.ch

Signature

 oui

 non

Mercredi,
24 avril 2019
à 15h00
—
FER
Rue de St Jean 98
1201 Genève

saq.ch

Description

Programme

La mise en production en flux tirés est un des grands principes du
Lean. Pour éliminer les gaspillages, on ne produit simplement que
ce que le client demande quand il en a besoin: gain de temps, moins
de stocks à constituer et plus de trésorerie pour faire fonctionner
l’entreprise.
Un moyen simple d’exprimer la demande de réapprovisionnement
à chaque étape de process est le Kanban (qui signifie «signal, étiquette» en japonais).

15h00

Accueil des participants

15h10

Bienvenue
Didier Parreaux, Président SAQ Genève

15h20

Présentation et Workshop interactif
Jean-Pierre Anodeau, Dir. Process Excellence & EPMO, Covance. Accompagnement
par les membres du Comité SAQ

Nous vous proposons de découvrir les théories qui supportent la
gestion en flux tiré et la mise en place du Kanban, puis, nous appliquerons les méthodes lors de 2 ateliers pratiques.
Ne le dites pas à vos enfants, on va jouer avec des briques en plastique de toutes les couleurs…………

17h30

Présentation des travaux de groupe,
questions et réponses

18h00

Apéritif et Réseautage

Frais de participation
CHF 30.00
CHF 120.00
CHF 50.00
CHF 50.00

Membres SAQ
Non-membres
ASC, Amigale, HR Genève, Swiss Engineering et MASPALA
Etudiant(e)s, AVS, recherche d’emploi

Paiement : sur place en espèces ou par virement bancaire pour autant que
les frais de participations soient sur le compte SAQ Genève 48 heures avant
la manifestation.
IBAN : CH02 0900 0000 1201 6177 0

