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Développement d'un programme de 
formation aux Outils Informatiques Avancés 

pour améliorer les compétences en 
planification des process de production 
pour les PME de l'industrie du plastique 

Associations de l'industrie du plastique/Clusters:
• Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos - AVEP (Spain)
• Consorzio per la Promozione della Cultura Plastica - PROPLAST (Italy)
• Associação Pool-Net-Portuguese Tooling & Plastics Network - Pool-Net (Portugal)
• Gospodarsko Interesno Zdruzenje Grozd Plasttehnika - PCS (Slovenia)

Universités:
• Universitat Politècnica de València - Research Centre on Production
Management and Engineering UPV - CIGIP (Spain)
• Université de Bordeaux - UB (France)

Prets pour la prochaine session de formation? 
Contactez votre partenaire (ci-dessous)

www.avep.es

www.proplast.it

www.u-bordeaux.fr www.cigip.upv.es

www.giz-grozd-plasttehnika.siwww.toolingportugal.com



Objectifs:

Permettre aux techniciens des PME de l'industrie du plastique impliqués dans la gestion industrielle et qui ne 
maîtrisent pas totalement les outils informatiques nécessaires à leur travail, d'améliorer leurs compétences 
dans le domaine pour améliorer la compétitivité de leur entreprise 

COMMENT?

SESSIONS DE FORMATION

Session 1: Introduction aux concepts et aux outils
• Travail dans l'entreprise (4 heures). Lire et analyser le matériel 

pédagogique
• Webinar (1 heure): Résumé et consolidation des concepts 

Session 2: Travail sur une étude de cas
• Session pratique en  face à face* (aussi disponible sur une 
plateforme de formation à distance )(3 heures)
• Application des outils sur un cas pratique / problème fourni par 
l'entreprise 

Session de travail en entreprise: Travail sur un cas réel
• Utilisation de la plateforme de e-training (4 heures). Session 
de travail en entreprise avec le formateur sur un cas 
d'application réel. 

Session 3: Retour d'expérience, révision et cloture
• Session en face à face* ou avec la plateforme de e-learning (3 
heures). Conclusions, résultats et retours d'expérience. Vision 
globale des outils informatiques et leurs avantages 

* localisation en fonction de chaque pays

QU'EST-CE QUI EST INCLU?

MODULES DE FORMATION:

Module 1: Prévision des ventes
• Pour prévoir la future demande en produits pour l'entreprise  

Module 2: Plan de production agrégé
• Pour décider de la capacité de production à long terme 

Module 3: Programme Directeur de Production
• Pour décider des articles qui seront produits sur un horizon moyen 
terme 

Module 4: Ordonnancement
• Pour décider de la séquence avec laquelle les produits seront 
lancés sur un horizon court terme  

Module 5: Achats / Approvisionnement
• Pour déterminer les matières premières et les articles qui seront 
commandés à moyen et court termes 

Module 6: Planning des livraisons
• Pour déterminer le planning des livraisons des produits et des 
services pour respecter les demandes des clients. cela inclue la 
gestion des commandes clients, la logistique externe et la 
distribution  

Pour plus d'informations visitez:




