Ergonomie
- Je préviens quand il y a des risques sur la santé,
- Je crée des conditions de travail favorables,
- Je participe au confort et bien-être de mon équipe.

Comment ?

- Je suis attentif aux aspects ergonomiques des postes de travail,
- Je suis à l’écoute de mon équipe,
- Je participe à l’amélioration des postes de travail et je n’hésite pas à faire appel à
l’ergonome si besoin,
- Je rédige et je diffuse des ALT.

« Prévenir, agir pour préserver sa santé et celle des autres »

Leadership efficace

ENERGIE : Avoir, donner, transmettre de l’énergie. Connaitre les besoins de son équipe. Communication, célébrer
les succès.

ATTENTES : Fixer des attentes claires et être exigent.
ASSISTANCE : Aider quand la personne ne sait pas ou ne peut pas bien faire, être dans l’écoute et positif.
AUTORITE et COHERENCE : Faire preuve d’autorité (non hiérarchique),
Être prévisible (attentes déjà connues),
Être cohérent et Être juste.

Votre leadership doit s’exercer à 360°

« Gagnez votre leadership au quotidien »

Résolution de problèmes

« 80 % de la solution d’un problème se trouve
dans l’identification de sa cause »
»

Formations, Habilitations et VRS

Pourquoi former ?
-

Team Leader / Polyvalent

La sécurité
Un nouvel arrivant
Modification de standard
Lancement de produit
Lors d’un défaut qualité
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ACCUEIL : Eliminer la nervosité, connaitre le niveau de
connaissance actuel, motiver
MONTRER LES OPERATIONS : Montrer chaque étape, donner
des instructions, vérifier la compréhension, encourager les
questions

JIT

REPETITION & CORRECTION : Corriger les erreurs
2
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SUIVI DE LA PERFORMANCE : Vérifier l’application du
standard, proposer de l’aide

Pourquoi planifier une polyvalence ?
-

Gérer la couverture de l’absentéisme
Accroître la capacité des opérateurs de ligne
Améliorer la qualité
Réduction et élimination des blessures
Améliorer l’efficacité globale des lignes

Pourquoi effectuer des VRS ?
-

S’assurer que notre standard est complet
S’assurer que l’opérateur connait et applique son standard
S’assurer que les outils mis à disposition sont présents et en bon état
S’assurer que le poste est en bon état
S’assurer que les composants sont conformes

« Si nous ne pratiquons pas, nous oublions
rapidement »

Méthode 5 S
Vous souhaitez optimiser au maximum votre espace de travail, celui de vos collaborateurs et
employés ?
Un moyen pertinent d’y parvenir consiste à appliquer la méthode 5S. Celle-ci doit son nom aux 5
principes qui la régissent.
Le mot 5S est l’acronyme de 5 mots japonais désignant
chacun une étape d’actions dans une démarche
d’amélioration de l’efficacité dans le travail quotidien.
SEIRI : DEBARRASSER : Séparer l'utile de l'inutile
SEITON : RANGEMENT : Situer les objets en fonction de
leur utilisation
SEISO : NETTOYAGE : Supprimer les sources de salissures
SEIKETSU : STANDARDISER : Standardiser visuellement
les meilleures pratiques
SHITSUKE : AMELIORER ET IMPLIQUER : Systématiser le respect des meilleures pratiques

Cible d’aujourd’hui :
Désormais … on souhaite mieux ‘Manager’ le 5S, c’est-à-dire :
Disposer d’un ‘Management visuel’

 ‘Voir ce qui se passe’
Travailler avec des ‘Standards’

 ‘Savoir ce qu’on a à faire’,
Avoir un ‘Management standard’

 ‘Corriger les écarts’,
Pouvoir évoluer par ‘percée’, phase intensive

 ‘Chantiers 5S’

Management visuel
Tout ce qui ne se voit pas ne se traite pas.
C’est le terrain qui doit parler.

« Le management visuel doit m’aider dans tous les
domaines de mon quotidien »

Management control

-

Respecter l’agenda synchronisé

-

Tour de terrain quotidien

-

RPO quotidienne : Bons indicateurs

-

AXJ quotidienne

-

Mise sous contrôle du nominal en temps réel

« Le processus mène au résultat »

SPW Principes

« Ce n’est pas plus difficile de bien faire que de mal faire »

Règlement intérieur/ Code de conduite
- Je respecte et je fais respecter les règles : « Toute personne
habilitée par la direction, a autorité pour faire respecter et
appliquer (…) la sécurité »
- Je suis exemplaire en toutes circonstances
- Je soutiens et j’encourage à signaler toute violation du code
- L’intégrité et la transparence sont des valeurs essentielles à nos
activités

Cela nous permet de fonctionner en tant qu’entreprise et de nous concentrer
sur les 9 principes clés pour protéger, soutenir, développer et gagner en tant
qu’acteur

« Je suis responsable de ma sécurité, de ma santé mais
également de celles des personnes qui m’entourent »

COMMENT RESOUDRE UN CONFLIT ?
CHAQUE CONFLIT EST DIFFERENT

Maintenance
TPM ou Total Productive Maintenance

Comment ?

- Je participe au diagnostic des causes de pannes
- Je garantie la maitrise et le fonctionnement des modes de
production alternatifs et dégradés
- Je respecte les calendriers en constante surveillance par les
utilisateurs

« Gagnez en efficience et réactivité »
« Maitriser, Surveiller, Maintenir, Améliorer pour ne pas SUBIR »
SWK - Perte et gaspillages

SWK / Organisation de poste

Je découvre le périmètre du domaine
« Poste de travail »

Je découvre les indicateurs qui sont
impactés par le poste

Je contribue aux résultats de l’usine

Je découvre la logique et la
structure des fondamentaux
du domaine « Poste de
travail »

Je découvre le concept
MURI/MURA/MIDA « perte
et gaspillage »

Mission Team Leader
1) Les valeurs du groupe Stellantis :

2) Prioriser :
Savoir prioriser les taches et les actions en fonction de leur degré d’urgence et de leur gravité

3) Qu’est-ce qu’un leader :

4) Être acteur et responsable du traitement des écarts :
Batonner, analyser, comprendre les problèmes, être force de proposition pour apporter et
appliquer des solutions avec l’équipe.
➔

Traiter le problème en autonomie avec les « outils » mis à
votre disposition

Si nécessaire escalader le sujet au Supervisor pour avoir de l’aide ou de l’appui.

Coût de transformation d’une voiture
Transformation Cost : C’est la part de notre usine dans le prix client d’une voiture

Il faut le réduire car nous sommes en concurrence :
-

Avec les autres constructeurs automobiles
Avec les autres usines STELLANTIS

On y retrouve les coûts de :
-

Main d’œuvre
L’entretien, les fournitures et les matériels
Les prestations de service
L’énergie, les rebuts, les taxes assurances et impôts
L’amortissement et les dépréciations

Certains coûts sont fixes, les autres sont variables :
➔ Réduire la partie fixe joue sur le point d’équilibre et sur la marge de profit

Chacun peut agir à son échelle pour réduire le Transformation Cost
-

Production dans l’heure
Qualité et rebuts (formation, VRS, Plan de Surveillance, retoucher les défauts…)
Auto-maintenance, Check List de prise de poste
Energie
5S
Gaspillage
Réparation

« Diminuer les coûts pour mieux encaisser les coups »

Qualité et expérience client

Je ne reçois pas …
➔
➔

Pièces NOK
Processus NOK
Garantir des pièces conformes au poste
Traiter les produits non conformes :
Identifier, isoler, processus de traitement...

Je ne crée pas …
- Respecter et appliquer STRICTEMENT son standard ainsi que les basiques métiers
➔ La qualité se fait à son poste de travail
Pourquoi ?
Pour garantir le meilleur savoir-faire du moment
-

Standard simple et clair
Pièces conformes
Opérateurs compétents, formés et habilités
Outils standardisés + Aménagement poste
VRS

Je ne transmets pas …
-

Alerter en cas de difficultés en tirant
ANDON
Contrôles consécutifs
Véhicules écoles
Porte Qualité Garantie ou PQG
Affichage et animation des défauts sur
TOTEM

« Ne jamais recevoir, produire ou transmettre un défaut »

Environnement
➢ Green Factory (usine verte) :
Réduire la pollution et les déchets, recycler et réutiliser les
matériaux, réduire les émissions.
Respecter les lois et les engagements environnementaux.
Atteindre l’excellence en matière de performance
environnementale.

➢ Tri sélectif :
Trier pour limiter les coûts de traitements.
Recycler pour mieux valoriser.
Améliorer pour atteindre les objectifs.

➢ Signaler / Alerter :
Signaler toute anomalie.
Signaler toute infraction au code.
Alerter en cas de situations d’urgence.

➢ Maitriser les Aspects et Impacts
Environnementaux :
Les aspects environnementaux sont les causes de nos
activités sur l’environnement.
Les impacts sont l'effet ou le résultat de nos activités
sur l'environnement.

Communication efficace

Un processus avec une forte
dispersion et de nombreux
obstacles

✓ Feedback : Fréquent + Précis (basé sur les faits) + Pertinent
✓ Importance de la Communication non verbale
✓

➔ Cohérence entre les messages (verbal et non-verbal) pour
en accroître l'efficacité

✓ Ecoute active

« Pour manager il faut connaitre les hommes et les
femmes
Pour les connaitre, il faut les écouter »

Vissage

Qu’est ce que le vissage ?
Une technique de serrage destinée à maintenir rigidement, une ou plusieurs
pièces au moyen de vis et écrou.
Un assemblage vissé est un assemblage démontable. Il est régi par la norme
« Q 2821000 » d’assurance qualité des assemblages vissés de sécurité et
réglementaire.

Il existe une classification des vissages appelée « S.C.N » pour Sécurité/
Critique/ Normale.

