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Préambule	  :	  
L’adop.on	  des	  techniques	  de	  produc.on	  à	  valeur	  
ajoutées	  sont	  aujourd’hui	  une	  obliga.on	  pour	  
toute	  entreprise	  manufacturière	  qui	  désire	  
demeurer	  compé..ve.	  La	  technique	  SMED	  fait	  
par.e	  des	  techniques	  de	  la	  PVA	  et	  permet	  la	  
maitrise	  des	  temps	  de	  mise	  en	  course	  des	  
équipements	  de	  produc.on.	  CeWe	  maitrise	  
entraine	  une	  réduc.on	  drama.que	  des	  temps	  
d’arrêt	  reliés	  aux	  mises	  en	  courses	  et	  permet	  
d’augmenter	  le	  temps	  disponible	  à	  la	  produc.on	  
et	  également	  la	  flexibilité	  de	  l’entreprise	  quand	  à	  
la	  variété	  des	  produits	  à	  fabriquer	  dans	  un	  même	  
laps	  de	  temps.	  
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Descrip;on	  de	  la	  forma;on	  :	  
Au	  cours	  de	  ceWe	  forma.on,	  les	  par.cipants	  seront	  en	  
mesure	  de	  comprendre	  les	  éléments	  du	  système	  SMED,	  et	  
plus	  spécifiquement	  les	  tâches	  reliées	  aux	  ac.vités	  de	  
prépara.on	  et	  de	  planifica.on	  des	  mises	  en	  course..	  
	  
Objec;fs	  de	  la	  session	  
Comprendre	  les	  étapes	  d’un	  projet	  de	  réduc.on	  des	  temps	  
mise	  en	  course.	  
Iden.fier	  les	  méthodes	  de	  travail	  appropriées	  qui	  permeWent	  
de	  réduire	  les	  temps	  de	  mise	  en	  course.	  
Préparer	  les	  méthodes	  de	  travail	  standardisées	  qui	  
permeWent	  de	  réduire	  les	  temps	  de	  mise	  en	  course	  sur	  les	  
équipements	  clés	  de	  l’usine.	  
U.liser	  des	  méthodes	  standardisées	  de	  mise	  en	  course	  sur	  les	  
équipements	  clés	  de	  l’usine	  dans	  le	  cadre	  d’un	  projet	  pilote	  
en	  atelier	  de	  simula.on	  hors	  produc.on.	  	  

Forma;on	  	  SMED	  
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Contenu:	  
	  
Session	  	  1	  (2	  heures)	  :	  	  
Rencontre	  ini.ale	  de	  lancement	  pour	  l’iden.fica.on	  des	  postes	  
de	  travail	  à	  u.liser	  pour	  les	  ateliers.	  	  
Session	  2	  Présenta;on	  du	  système	  SMED	  (4	  heures)	  
1.  Origine	  du	  système	  
2.  Exercice	  et	  simula.on:	  l’arrêt	  aux	  puits	  
3.  Explica.on	  détaillée	  de	  la	  méthode	  SMED	  
Ac.vités	  externes	  :	  quelles	  sont-‐elles	  ?	  Comment	  les	  iden.fier	  ?	  
Comment	  les	  éliminer	  ?	  
Ac.vités	  internes	  :	  quelles	  ont-‐elles	  ?	  Comment	  les	  iden.fier	  et	  les	  
améliorer	  ?	  
Les	  techniques	  SMED:	  Types	  de	  systèmes	  d’aWache	  :	  mécanique,	  
électriques,	  hydrauliques,	  pneuma.ques/Les	  méthodes	  de	  centrage	  des	  
ou.ls/Les	  méthodes	  de	  travail	  en	  parallèle/Gérer	  les	  ac.vités	  goulot	  :	  Le	  
principe	  du	  docteur	  et	  infirmier	  
Session	  3	  Les	  étapes	  pour	  réaliser	  un	  projet	  SMED	  (8	  heures	  ou	  
plus)	  
1.  Filmer	  une	  mise	  en	  course	  et	  détailler	  les	  opéra.ons	  
2.  Séparer	  les	  ac.vités	  internes/	  externes	  à	  NVA	  et	  à	  VA	  
3.  Lister	  les	  changements	  et	  améliora.ons	  à	  apporter	  
4.  Standardisa.on	  des	  méthodes	  de	  travail	  
5.  Mise	  en	  place	  les	  changements	  et	  mesurer	  l’améliora.on	  
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Par;cipants	  :	  	  
Membres	  de	  l’équipe	  de	  ges.on	  et	  de	  supervision	  et	  de	  
support	  à	  la	  produc.on	  
Membres	  de	  l’équipe	  de	  produc.on	  
	  
Méthodologie	  :	  Présenta.on	  théorique,	  simula.on,	  vidéo,	  
ques.onnements	  et	  discussions	  avec	  les	  par.cipants.	  Auto-‐
évalua.on	  interac.ve	  des	  postes	  de	  travail	  des	  par.cipants.	  
Atelier	  pra.que	  SMED	  de	  simula.on	  hors	  produc.on	  sur	  des	  
postes	  de	  travail	  présélec.onnés	  en	  usine	  avec	  les	  
par.cipants.	  	  
Mode	  d'évalua;on	  :	  Un	  ques.onnaire	  est	  distribué	  à	  la	  fin	  
de	  la	  session	  pour	  évaluer	  la	  sa.sfac.on	  des	  par.cipants	  sur	  	  
la	  per.nence	  et	  la	  compréhension	  du	  sujet	  par	  rapport	  à	  leur	  
probléma.que,	  la	  qualité	  de	  la	  présenta.on,	  le	  
professionnalisme	  des	  formateurs	  ainsi	  que	  sur	  les	  résultats	  
personnels	  re.rés.	  
Une	  sec.on	  est	  prévue	  pour	  les	  commentaires	  rela.fs	  aux	  
sugges.ons.	  	  
	  
La	  durée	  de	  l’ac.vité	  est	  de	  deux	  jours.	  	  
	  


