
PROGRAMME DE FORMATION

Découvrir le fonctionnement d'une 
GPAO (modèle MRP2) 

n OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
§ Intégrer les avantages et exigences 

du modèle MRP2
§ Favoriser l’implémentation d’un 

nouveau système d’informations 
de planification

n OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
§ Identifier les données et les intervenants en Gestion de Production
§ Repérer les points critiques d'une Gestion de Production
§ Décrire la logique MRP
§ Comprendre l'articulation des thèmes d'une logique MRP

n PUBLICS VISÉS
Employés, Maîtrise, 
Encadrement

n PRÉREQUIS
Aucun prérequis

n DURÉE
7 heures (variable en 
fonction des objectifs) 

n MODALITÉS
Intra, présentiel

n PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

La formation s’organise autour d’un cas pratique en 4 temps principaux : 

Préparation de la simulation 1 :

- répartition des rôles : gestionnaire de stock et conducteur de ligne
- analyse de l’historique des commandes
- calcul du niveau de point de commande pour les stocks

Simulation 1 :  

- lancement des OF
- réalisation de la production
- gestion des aléas
- livraison des clients

Débriefing de la simulation

- analyse des indicateurs : valorisation des stocks, rendement des machines, satisfaction client, temps de 
passage des OF

- mise en œuvre du tableau d’animation de l’équipe : indicateurs, suivi de la polyvalence, informations clients

Simulation 2 : Organisation en îlots

- mise en œuvre des améliorations identifiées 
- réalisation de la production
- suivi des indicateurs et analyse de la deuxième simulation : déséquilibre charge/capacité

Conclusion

- Zoom sur notions clés



n MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

La formation a pour objectif de rendre concret les mécanismes de la GPAO 
(Gestion de Production Assistée par Ordinateur) et du modèle MRP 
(Manufacturing Resources Planning). Pour cela les participants vont simuler 
le pilotage d'une entreprise de production. La simulation met en évidence les 
conditions d'une mise en place réussie d'une GPAO : fiabilité des données, 
respect des engagements, implication des différents services de l'Entreprise 
dans le projet. La simulation est itérative et permet d'appréhender les 
concepts progressivement.

n SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
(liste non exhaustive)

§ Tickets
§ Tapis de jeu
§ Boites, jetons
§ Jetons, dés,
§ Dossier du participant
§ Livret pédagogique (format électronique)

n ÉVALUATION DE LA FORMATION : 
§ Questionnaire de satisfaction (réponse aux attentes), en 

salle
§ Évaluation à chaud (quiz de validation des acquis), en 

salle
§ Évaluation à froid sous la forme d'un questionnaire, par 

entretien téléphonique ou sur site (sur demande)

n VALIDATION DE LA FORMATION
§ Attestation de stage

n PERSONNALISATION DE LA FORMATION
§ Selon objectifs et éléments fournis par l’entreprise


