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1. Objet 

Ce document vise à présenter les modules de formation dédiés au Génie Industriel et animés par les 

formateurs de l’ENI de Tarbes. Il regroupe les formations dispensées dans le cadre de : 

- la Formation Initiale (FI) : étudiants ou apprentis, 

- la Formation Continue (FC) : dirigeants, salariés, demandeurs d’emploi, candidats VAE.  

Ces formations pourront être aménagées en fonction de vos besoins et du niveau des personnes à former. 

 

2. Cadre pédagogique 

Les animations réalisées dans le cadre de la Formation Continue (type FC) ont été établies sur la base des 6 

principes essentiels à l’assimilation par les participants, des différentes notions et méthodes : 

− la pédagogie active : elle permet l’apprentissage inductif : « Montrer et illustrer plutôt que 

démontrer », 

− le travail en équipe : il favorise le partage d’expériences, l’écoute, la confrontation de points de vue, 

la recherche de consensus mais aussi l’activation des fonctions sociales et émotionnelles nécessaires 

à la création du groupe de formation,  

− la mise en situation : basée sur des exemples concrets, elle permet de s’approprier les concepts 

présentés en les mettant en œuvre dans des cas simplifiés, de travailler sur du factuel et de créer un 

« souvenir commun ». Le choix du contexte est un élément clef, et doit être en phase avec les 

expériences des stagiaires afin qu’ils acceptent de se plonger dans l’expérimentation des concepts,  

− la transposition : elle permet aux participants de mettre en œuvre les notions et outils présentés dans 

leur propre métier. Exploitées dans leur quotidien, les notions sont réellement mémorisées par les 

stagiaires qui acquièrent alors des savoir-faire, 

− l’aspect ludique : mis en œuvre sous forme de quizz et d’animations pédagogiques, il permet 

d’entretenir un climat convivial et de maintenir les participants concentrés durant toute la durée de la 

formation, 

− la bienveillance : elle permet de reconnaitre l’implication et la participation de chacun. En confiance 

et en situation de sécurité psychologique, les stagiaires assimilent plus facilement les notions. 

 

 

 

Figure 1 – Principes essentiels à la formation pour adultes 

 

En plus de ces 6 principes, les formations ont été structurées suivant le cycle de Kolb pour maximiser le taux 

d’appropriation. La majeure partie des formations ont ainsi été organisées autour des 4 phases suivantes (cf. 

figure 2) : 
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− l’observation réflective : mise en situation des stagiaires 

qui doivent faire face à un problème donné. L’objectif est 

de créer d’une part, le besoin en connaissance et, d’autre 

part, un souvenir commun qui constituera le premier socle 

d’application de la théorie, 

− l’apport théorique : présentation des notions théoriques 

en réponse au besoin précédent, 

− l’expérimentation active : mise en œuvre de la théorie 

dans le cadre d’une étude simplifiée ou d’un cas d’école, 

− l’expérimentation concrète ou la transition : mise en 

œuvre des notions théoriques dans le cadre d’une 

problématique « terrain » issue du métier des participants, 

élément clef pour toute formation dédiées aux adultes 

 

Figure 2 – Cycle de Kolb 

 

Enfin, un accompagnement post-formation peut être mis en place pour aider les participants à mettre en 

œuvre dans leur métier respectif, les concepts et notions traités. Cet accompagnement vise à partager d’une 

part, les difficultés vécues par chacun et, d’autre part, les bonnes pratiques ou astuces déployées pour 

répondre à ces difficultés. Ces rendez-vous permettent de montrer l’engagement de l’encadrement dans la 

démarche et de maintenir un esprit d’équipe ou d’appartenance, élément clef pour faciliter l’implication et 

conduire le changement. 

 

3. Domaines de formation 

Les formations présentées ci-après sont « génériques » et peuvent être adaptées en fonction des besoins et 

attentes. De plus, représentant souvent des compétences dites « transversales », elles peuvent concerner 

différents corps de personnels et services. 

La figure 3 disponible en page suivante présente l’ensemble des domaines de formation en lien avec le Génie 

Industriel. Ces domaines sont traités à l’ENIT lors d’activité à caractère : 

- Formation Initiale (type FI), 

- Formation Continue (type FC), 

- Recherche et Transfert Technologique (RTC). 

 

La durée des formations actuelles évolue de 1 à 4 jours. 
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Figure 3 – Domaines de formation 

 

Le tableau 1 disponible en page 4 présente pour ces formations, des exemples d’entreprises clientes et de fiches programme (cf. Annexes). 
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Type Entreprises 

Fiche 

Programme 

Maintenance industrielle 

Sûreté de fonctionnement FC – FI  Alstom  

AMDEC FC – FI  INP Toulouse  

Normes ISO 9001 

Intérêts des 8 principes FC - FI CIAT (Mazères) FP n°12 

Management de projet 

Structuration de projet FC - FI 
AIRBUS – EDF – 

Cho Power 
 

Coutenance FI   

Management des risques FC - FI 
AIRBUS – EDF – 

DAHER  
FP n°1 

Practical Problem Solving 

Méthodes PPS et outils support FC – FI  
SEB – DAHER - 

Maser 
FP n°2 

Animation d’une démarche PPS FC – FI  ALTRAN - AIRBUS FP n°3 

Conduite du changement 

Animation de réunion FC – FI  Crédit Agricole Syllabus FI 

Démarche de créativité FC – FI  CIAT – DAHER  FP n°10 

Ecoute active et sentiments FC – FI  CIAT (Mazères) Syllabus FI 

Team Building FC – FI  CIAT (Mazères)  

Usine du Futur 

Automatisation de poste FI – RTC   FP n°13 

Réalité virtuelle FI – RTC    

UGV 
FC – FI – 

RTC  
  

    

    

 
Type Entreprises 

Fiche 

Programme  

ERP 

Concepts et théories du MRP FI  FP n°4 

Prélude : ERP pédagogique FI   

Méthode GRAI FC – FI    

Lean Manufacturing 

Initiation au Lean FC  FP n°5 

Méthode 5S FC – FI   

Flux et chaine logistique FC – FI PCC FP n°6 

Modélisation VSM FC   

Implantation d’ilot FC   FP n°7 

Kanban FC – FI   

Maitrise Statistique des 

Procédés 
FC – FI  FP n°8 

Simulation de flux (Arena / 

Witness) 
FC – FI   

Cotation et métrologie 

Contrôle dimensionnel FC – FI Turbomeca FP n°9 

Contrôle géométrique FC – FI Turbomeca  

Bureau des Méthodes 

Gamme d’usinage et contrat 

de phase 
FI   

Méthode des ΔL FI   

Optimisation des conditions de 

coupe 

FI – FC – 

RTC  

Praxair – Parker 

Haninfin 
FP n°11 

Conception de montage 

d’usinage 
FI – RTC   

Simulation d’usinage et FAO FI   

Tableau 1 – Détails des formations 
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« Gestion des risques dans les 

projets » 
 

 

 

 

 

Objectifs  
 

Programme 

Actualiser et harmoniser les bonnes pratiques 

relatives à la maîtrise des risques dans les projets : 

Identifier, Quantifier, Mitiger et Déployer les 

actions de maîtrise adaptées. 

 

 

 

Le programme proposé est construit sur le cycle de Kolb : 

 

 
 

  Pédagogie 
 
La formation est basée sur 4 principes essentiels à l’assimilation des notions : 

- la pédagogie active : montrer et illustrer plutôt que démontrer, 

- le travail en équipe : favoriser le partage des pratiques, 

- la mise en situation : travailler dans un contexte « réel », 

- l’aspect ludique (quizz et compétition entre équipe) : maintenir les participants 

actifs et concentrés.  

La formation est supportée par un « serious game » visant à réaliser un tournoi sportif. 

L’emploi de ce jeu en support de la formation permet de contextualiser les concepts et 

outils proposés : les participants étant directement confrontés à un projet à planifier et à 

piloter, ils assimilent plus facilement les outils proposés et leurs intérêts.  

 

Remarque : 
Possibilité d’intégrer dans la formation l’organisation des projets propre à l’entreprise. 

 

  Lieux 
 

La formation pourra se dérouler dans les locaux de l’entreprise cliente ou de l’ENIT. 

 

 Public 

Cadres, experts techniques ou qualité, et toute 

personne amenée à gérer un projet  

Nb de personnes : 14 au maximum 

 

 

 
Spécificités 

Formation dédiée à des personnes confrontées à 

l’élaboration et au pilotage de projet. 

Pré-requis : avoir une compétence technique dans 

les projets. 

Les matériels de formation sont fournis par l’ENIT. 

Une salle de formation assez grande devra être 

fournie pour pouvoir créer 4 groupes de travail 

distincts. 

 

Durée : 2 journées 

 

Première journée : Etude de cas 

Temps forts : compréhension du contexte, 

planification des tâches, réduction de la durée du 

projet et intégration des risques dans le projet. 

Simulation du projet avec apparition de 

perturbations. 

 

Deuxième journée : Théorie et transition 

Temps forts  

Quizz sur les notions de la première journée 

Retour d’expérience sur la simulation, rappels sur la 

théorie de maitrise des risques et discussion sur les 

pratiques de l’entreprise. 

Transition : mise en œuvre des notions dans le cadre 

d’un projet issu d’une problématique terrain 

Quizz de clôture 

 
Certificat 

Attestation de présence. 



 

 

Mars 2018  FP 2 

 
 

 

« MARP : Méthodes d’Analyse et 
de Résolution de Problèmes » 

 

 

 

Objectifs  
 

Programme 

Les objectifs sont d’être capable  

d’éradiquer un problème en employant une 
méthode générique de résolution supportée 
par les outils de base de la qualité, 

de manager la démarche de résolution auprès 
de ses équipes. 

 

 
Le programme proposé est construit sur le cycle de Kolb : 

 

   Pédagogie 
 
La formation a été établie sur la base des 5 principes essentiels à 
l’assimilation par les participants, des différentes notions et méthodes : 

 la pédagogie active : elle permet l’apprentissage inductif : « Montrer et 
illustrer plutôt que démontrer », 

 le travail en équipe : il favorise le partage d’expériences, l’écoute, la 
confrontation de points de vue et la recherche de consensus, 

 la mise en situation : basée sur une étude de cas, elle permet 
d’appliquer directement les notions dans un cas simplifié et de 
travailler sur le factuel, 

 la transposition : elle permet aux participants de mettre en œuvre les 
notions présentées dans leur propre contexte de travail, 

 l’aspect ludique : mis en œuvre sous forme de quizz, il permet de 
faciliter l’assimilation et de maintenir les participants actifs et 
concentrés durant toute la durée de la formation. 

 

  Lieux 
La formation pourra se dérouler dans les locaux de l’entreprise cliente ou de 

l’ENIT. 

 

 

 
Public 

Techniciens, ingénieurs et cadres, 
administratifs ou techniques. 

Niveaux : III à V 

Nb de participants : 8 à 12 personnes 

 

 
Spécificités 

Formation dédiée à la résolution de problèmes 
et aux outils basiques de résolution employés 
en support. 

Formation supportée par un serious game. 

Prérequis : aucun 

 

Durée et organisation 

Deux journées 

Première journée :  

Tour de table sur les pratiques actuelles. 

Confrontation des réponses face au problème 
de l’étude de cas. 

Apport théorique 

2 phases traitées : 

- Ph. 1 – Poser le Problème 

- Ph. 2 – Identifier les causes Origine. 

1 quizz (réalisé en binôme). 

 

Deuxième journée : 

Fin de l’étude de cas : 

- concevoir Solutions optimales 

- synthèse de l’étude de cas. 

Mise en œuvre dans un cas propre aux 
participants (équipe). 

Synthèse de la formation et ressentis des 
participants 

1 quizz (réalisé en binôme). 

 

 
Certificats 

Attestation de formation professionnelle 
qualifiante. 
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« Faciliter l’animation de vos PPS » 

 

 

Objectifs  
 

Programme 

Etre capable d’animer une démarche de 
résolution de problème auprès de ses équipes. 

Savoir quitter son rôle d’expert technique pour 
endosser celui de facilitateur PPS, personne 
garante du respect de la démarche PPS 

Savoir employer une démarche et les outils 
basiques de la Qualité dédiés aux PPS. 

Partager les bonnes pratiques et écueils. 

 
Le programme proposé est construit sur le cycle de Kolb : 

 

   Pédagogie 
 
La formation a été établie sur la base des 5 principes essentiels à 
l’assimilation par les participants, des différentes notions et méthodes : 

 la pédagogie active : permet l’apprentissage inductif : « Montrer et 
illustrer plutôt que démontrer », 

 le travail en équipe : il favorise le partage d’expériences, l’écoute, la 
confrontation de points de vue et la recherche de consensus, 

 la mise en situation (étude de cas) : permet d’appliquer directement 
les notions dans un cas simplifié et de travailler sur le factuel, 

 la transposition : permet aux participants de mettre en œuvre les 
notions présentées dans leur propre contexte de travail, 

 l’aspect ludique : permet de faciliter l’assimilation et de maintenir les 
participants actifs et concentrés durant toute la durée de la formation. 

  Lieux 
La formation pourra se dérouler dans les locaux de l’entreprise cliente ou de 

l’ENIT. 

 

 

 

 

 
Public 

Référents ou facilitateurs PPS  

Niveaux : ingénieurs et cadre 

Nb de participants : 8 à 12 personnes 

 Spécificités 

Formation dédiée aux facilitateurs PPS et à 
l’animation d’une équipe de résolution. 

Endosser les rôles de facilitateur et d’expert 
technique pour en comprendre par soi-même 
les différences. 

Etre évalué par les équipiers sur sa capacité à 
animer une démarche PPS. 

Importance de la définition du problème avant 
de se lancer dans la recherche de solution. 

Animation organisée autour d’une étude de 
cas constituant le fil rouge de la journée. 

 

Durée et organisation 

Une journée (7 heures) 

Tour de table sur les attentes des participants. 

Comparaisons des pratiques actuelles en 
termes de méthodes et d’animation des PPS. 

Confrontation des équipes à un problème 
(étude de cas). 

Confrontation des points de vue et des 
propositions de chaque équipe à chaque étape 
de résolution du problème. 

Rôle de facilitateur PPS affecté à tour de rôle 
aux participants et analyse des points forts. 

Apport théorique en termes de méthode et 
d’outils (5M, 5 Why, matrice décision…).  

2 phases traitées dans la démarche PPS : 

- Ph. 1 – Poser le Problème 

- Ph. 2 – Identifier les causes Origine. 

1 réveil pédagogique et 1 quizz (fin formation). 

Synthèse de la formation et évaluation 

 
Certificats 

Attestation de formation professionnelle 
qualifiante. 
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« Gestion de production par 
MRP » 

 
 
 

 

 

 

 

Objectifs  
 

Programme 

Comprendre les données techniques et les 
données de flux 

Comprendre la méthode MRPII (Manufacturing 
Resources Planning) 

 

 

   

Pédagogie 
 

La formation est organisée de manière à mettre en œuvre la théorie sur des 
cas d’étude concrets. Ainsi, les participants pourront plus aisément projeter 
les concepts enseignés sur leurs propres expériences et se les approprier. 

 

 
 
 

  Lieux 

La formation doit se dérouler dans les locaux de l’ENIT (utilisation du 
logiciel). 

 

 
Public 

Opérateurs, techniciens et encadrement. 

Nombre de participants : 6 à 12 personnes 

 

 
Spécificités 

La formation est basée sur des cas d’étude, 
simples mais concrets, permettant de mettre 
en œuvre les concepts théoriques. 

Les participants utiliseront un didacticiel pour 
appréhender le fonctionnement d’une GPAO. 

Prérequis : connaître la production, la 
fabrication 

 

 

Durée et organisation 
1 journée 

 

La formation est organisée en deux grandes 
parties, théorie puis pratique, chacune axée 
sur un cas d’étude :  

• MRPII par l’exemple : données 
techniques, données de flux et fonctions 
MRP (CBN et PDC) sur le cas Lazurex  

• GPAO : données techniques, données de 
flux et fonctions MRP sur le cas Fabric, au 
travers du didacticiel Prélude  

 

 

 

Certificats 

Attestation de formation professionnelle 
qualifiante. 
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« Comprendre la démarche Lean » 

 
 

 

 

 

 

Objectifs  
 

Programme 

Comprendre les principes et outils du Lean. 

Savoir déployer une démarche Lean au sein 
des services de l’entreprise. 

 

 
 
Lors de la formation, plusieurs concepts sont abordés : 

 Cartographie des flux (Value stream mapping),  

 Mudas et activités à Valeur Ajoutée et Non-Valeur Ajoutée,   

 Indicateurs de performance,  

 Mise en ligne des activités,  

 Takt Time,  

 Gestion partagée des approvisionnements, 

 Progrès permanent… 

 

  Pédagogie 
 

Cette formation est supportée par un serious game reflétant le 
fonctionnement d’une entreprise manufacturière souhaitant améliorer ses 
performances opérationnelles. L’emploi de ce jeu permet de contextualiser 
les enjeux du Lean dans tous les services de l’entreprise et de montrer les 
gisements de gain possibles. La mise en œuvre directe permet de faciliter 
l’appropriation des outils, concepts et gisements de gains. 

 

  Lieux 

La formation pourra se dérouler dans les locaux de l’entreprise cliente ou de 
l’ENIT. 

 
Public 

Encadrement 

Niveaux des participants : 12 à 24 

 
Spécificités 

Cette formation aborde un plusieurs thèmes 
relatifs à l’amélioration des performances 
d’une entreprise dans sa globalité. 

Prérequis : avoir des connaissances en 
management et connaître les notions liées à la 
gestion de production (flux, délai de traversé, 
stock, indicateurs de performance...). 

Avoir pratiqué la formation « Comprendre les 
flux ». 

 

 

Durée et organisation 
1,5 journée 

La formation est organisée autour d’une étude 
de cas (une entreprise manufacturière).  
L’objectif est d’appliquer les outils du Lean en 
vue d’améliorer les performances des services 
de l’entreprise. 

La formation est organisée suivant un DMAIC : 

1. Définir les objectifs 

2. Mesurer les performances 

3. Analyser les causes 

4. Improve : améliorer les performances et 
déployer les solutions proposées 

5. Contrôler : non traitée 

 

Les participants sont répartis en équipe et 
œuvrent à l’amélioration des performances 
d’un service. Une présentation en Comité de 
Pilotage est demandée à chaque équipe afin 
d’homogénéiser les actions et la 
compréhension des enjeux. 

A chaque phase, un apport théorique est 
proposé aux participants pour leur permettre 
de répondre aux besoins spécifiques. 

 

 
Certificats 

Attestation de formation professionnelle 
qualifiante. 
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« Comprendre les flux dans la 
chaine logistique » 

 
 

 

 

 

 

Objectifs  
 

Programme 

Comprendre les flux, des approvisionnements 
à la livraison chez le client, et savoir mesurer 
son impact sur les performances de 
l’entreprise. 

 

 

 
Lors de la formation, plusieurs concepts sont abordés : 

 flux physiques et flux d’informations,  

 délais de livraison et de production, temps de traversé, temps d’attente 

 niveaux de stocks et d’en-cours, et immobilisation de trésorerie, 

 origine des ralentissements du flux,  

 actions de progrès et méthodes d’intervention 

 conséquences sur les performances de l’entreprise. 

 

  Pédagogie 
 

Cette formation est supportée par un serious game reflétant le 
fonctionnement d’une entreprise manufacturière organisée en flow shop. 
L’emploi de ce jeu permet de contextualiser les enjeux de la tension des flux 
pour la pérennité d’une entreprise et de faciliter l’appropriation des concepts 
et des gisements de gains. 

 

  Lieux 
La formation pourra se dérouler dans les locaux de l’entreprise cliente ou de 
l’ENIT. 

 
Public 

Opérateurs, techniciens et encadrement. 

Nombre de participants : 6 à 16 personnes 

 

 
Spécificités 

La formation basée sur un serious game, 
permet aux stagiaires de comprendre les flux 
et les enjeux pour l’entreprise de les tendre. 

Les participants répartis en équipes, sont mis 
en compétition, ce qui stimule la créativité et 
leur implication dans la formation. 

Prérequis : avoir œuvré dans une cellule de 
production de biens ou de services 

 

 

Durée et organisation 
1 journée 

La formation est organisée autour d’une étude 
de cas (une entreprise manufacturière).  
L’objectif est d’améliorer les performances de 
l’entreprise par une tension des flux. 

La formation est organisée en 5 parties : 

1. Cartographie des flux physiques et des flux 
d’information 

2. Quantification des encours et des stocks 

3. Identification des zones d’amélioration 
possibles des flux 

4. Amélioration progressive des performances 
par une tension des flux avec une recherche 
des gisements de gain  

5. Débriefing sur les actions menées lors de la 
journée. 

Les améliorations sont réalisées lors de 3 
manches successives, chacune représentant 
une année d’investissement. 

 

Une partie Transition peut être réalisée en 2e 
journée afin de transposer les concepts traités 
à leur environnement de travail. 

 
Certificats 

Attestation de formation professionnelle 
qualifiante. 
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« Comprendre la mise en îlot »  

 

 

Objectifs  
 

Programme 

Comprendre le passage d'une organisation job 
shop à une organisation en ligne ou en îlot 
(flow shop). 

Connaitre les principaux outils et notions 
permettant de comprendre les flux 

 

 
Lors de la formation, plusieurs concepts sont abordés : 

 analyse des familles de produits et segmentation 
 définition des indicateurs de performance 
 mise en place d'un plan de management visuel 
 mesure et analyse des performances de l'équipe (qualité, ...) 
 analyse du flux : taille de lot, temps de passage, encours... 
 mesure et réduction des en-cours de fabrication 
 équilibrage de la charge et de la capacité par la polyvalence. 

 

  Pédagogie 
 

Cette formation est supportée par un serious game reflétant le 
fonctionnement d’un atelier de production organisé en job shop. L’emploi de 
ce jeu permet de contextualiser les enjeux de la mise en ilot et de faciliter 
l’appropriation des facteurs de succès d’un tel projet d’entreprise. 

La formation est structurée en manche suivant une progression pédagogique 
prédéfinie. A chaque manche, les participants ont des objectifs à atteindre et 
occupent un poste différent. Les objectifs n’étant pas atteints, les participants 
doivent trouver par eux-mêmes des solutions pour devenir performants. 

 

  Lieux 

La formation pourra se dérouler dans les locaux de l’entreprise cliente ou de 
l’ENIT. 

 
Public 

Opérateurs, techniciens et encadrement. 

Nombre de participants : 6 à 14 personnes 

 

 
Spécificités 

La formation basée sur un serious game, 
permet aux opérateurs de comprendre les 
intérêts du passage en îlot, et à l'encadrement 
les besoins "du terrain". 

Prérequis : avoir œuvré dans une cellule de 
production de biens ou de services 

 

 

Durée et organisation 
1 journée  

 

La formation est composée de plusieurs 
manches, chacune permettant d’améliorer les 
performances d’un atelier et de passer d’une 
organisation job shop en une organisation flow 
shop. 

Toutes les manches suivent le même 
scénario : 

1. Mise en situation avec un objectif de 
production non atteignable avec 
l’organisation actuelle 

2. Simulation du fonctionnement de production 
et mesure des performances 

3. Débriefing sur l’échec et recherche des 
zones de non performances 

4. Apports théoriques en réponse aux besoins 

5. Déploiement de la solution et définition de la 
nouvelle organisation 

6. Retour au point 1. 

Plusieurs manches peuvent être jouées en 
fonction des notions à traiter. 

La partie Transition permet de déployer ces 
concepts dans leur environnement de travail. 

 

 
Certificats 

Attestation de formation professionnelle 
qualifiante. 
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« Initiation à la Maitrise Statistique 
des Procédés (MSP) » 

 
 

 

 

Objectifs  
 

Programme 

Comprendre les variations d’un procédé. 

Savoir piloter un moyen de production à l’aide 
d’une carte de contrôle (moyenne, étendue). 

Savoir quantifier et utiliser une capabilité 
machine et procédé de centrage 

 

 

Lors de la formation, plusieurs concepts sont abordés : 

 Histogramme d’une fabrication, 

 Dispersions naturelles d’un procédé 

 Pilotage à l’aide d’une carte de contrôle Moyenne / Etendue et des limites 
de surveillance 

 Stratégie de prévention vs stratégie de détection 

 Intérêt de l’échantillon par rapport à un contrôle à 100% 

 Capabilités machine et procédé. 

 

  Pédagogie 
Cette formation est supportée par un simulateur statistique (planche de 
Galton) illustrant le fonctionnement d’une machine de production dans un 
environnement industriel. Ce simulateur permet aux participants de découvrir 
par eux-mêmes l’intérêt des outils de la MSP pour piloter un procédé et livrer 
des produits conformes malgré les variations.  

L’analyse de la distribution des billes permet de découvrir les fondamentaux : 
dispersion, tolérance, échantillonnage, capabilité, limites de contrôle. 

 

  Lieux 
La formation pourra se dérouler dans les locaux de l’entreprise cliente ou de 
l’ENIT. 

 
Public 

Opérateurs, techniciens et encadrement. 

Nombre de participants : 6 à 12 personnes 

 

 
Spécificités 

La formation est supportée par un simulateur 
illustrant le fonctionnement d’une machine de 
production. Découvrant progressivement les 
concepts et outils de la Maîtrise Statistique 
des Procédés à l’aide du simulateur, les 
participants en perçoivent directement la 
pertinence. 

Prérequis : avoir besoin de piloter ou de faire 
piloter des moyens de production 

 

 

Durée et organisation 
1 journée 

 

La formation est organisée autour d’une étude 
de cas (une entreprise manufacturière) visant 
à satisfaire un client.  Suite aux actions 
menées, le taux de conformité est amélioré, 
tout en simplifiant le pilotage du procédé. 

La formation est organisée en 6 parties : 

1. Appropriation du simulateur et de son 
fonctionnement  

2. Evaluation de ses performances 

3. Comparaison des modes de pilotage 

4. Mise en place d’une carte de contrôle et des 
indices de capabilités 

5. Pilotage du procédé avec ces outils 

6. Débriefing sur les actions menées lors de la 
journée. 

 

Un complément peut être réalisé lors d’une 2e 
journée afin de transposer les concepts traités 
à leur environnement de travail. 

 
Certificats 

Attestation de formation professionnelle 
qualifiante. 
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« Mesures dimensionnelles et 
instruments associés » 

 

 

 

 

 

Objectifs  
 

Programme 

A l’issue de la journée, les participants seront 
en mesure d’exploiter les bonnes pratiques de 
sélection et de mise en œuvre des instruments 
usuels de mesure en vue d’obtenir une 
mesure valide. 

 

 
Le programme proposé est le suivant : 

 

 

  Pédagogie 
 
La formation est basée sur 4 principes essentiels à l’assimilation des notions : 

- la pédagogie active : montrer et illustrer plutôt que démontrer, 

- le travail en binôme : favoriser le partage des pratiques, 

- la mise en situation : travailler dans un contexte « réel », 

- l’aspect ludique (2 quizz) : maintenir les participants actifs et concentrés.  

 
Remarque : 
Possibilité d’organiser la formation en deux demi-journées espacées d’un 
mois, afin de permettre aux stagiaires de mettre en œuvre les premières 
bonnes pratiques. 

 

 

  Lieux 
 
La formation peut se dérouler dans les locaux soit de l’entreprise cliente, soit 
de l’ENIT. 

 

 

 
Public 

Opérateurs, contrôleurs et nouveaux 
personnels de production 

Nb de personnes : 8 au maximum 

 
Spécificités 

Formation dédiée aux instruments usuels de 
mesure (micromètres, pieds à coulisse, 
comparateurs, jauges de profondeur…). 

Pré-requis : savoir lire un plan et comprendre 
la cotation dimensionnelle. 

Les matériels de formation peuvent être 
fournis par l’entreprise ou par l’ENIT. 

Une salle de formation assez grande devra 
être fournie pour pouvoir installer les 4 îlots de 
mesure (la veille de la formation). 

 

Durée et organisation 

Une journée 

Matinée :  

3 thèmes d’étude : 

- importance et rôle de la mesure, 

- incertitudes de mesures, 

- mode opératoire et bonnes pratiques, 

1 manipulation sur ilots instrumentés, 

1 quizz (par binôme). 

 

Après-midi : 

3 thèmes : 

- étalonnage et contexte de mesures, 

- incertitudes liées à la température, 

- test R&R, 

1 manipulation sur ilots instrumentés, 

1 quizz (par binôme). 

 
Certificat 

Attestation de présence. 
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« Essentiels du Mangement 
 au quotidien » 

 

1 - Objectifs  

A la fin de la formation, les stagiaires auront à leur 

disposition les techniques de base et des outils 

pragmatiques en vue de savoir : 

− manager au quotidien, 

− mieux communiquer, 

− s’auto-manager, 

− impliquer ses collaborateurs, 

− animer les réunions. 

Pour acquérir ces savoirs, les participants auront eu à leur disposition des supports de préparation et des 

contextes de simulation (jeux de rôles). 

 

2 - Articulation  

Le contenu de la formation est articulé en 8 modules d’une demi-journée chacun.  

Il est à noter qu’à la fin de chaque journée ou demi-journée, chaque participant doit se fixer un 

contrat d’entraînement visant à mettre en œuvre les concepts traités dans le cadre de son métier. 

Au début de la séance suivante, un tour de table est réalisé afin de faire le point sur le taux d’atteinte 

du contrat et de mutualiser sur les difficultés rencontrées en vue de trouver ensemble des solutions. 

 

1ère demi-journée : Introduction 

Connaître les autres participants. 

Définir les règles et conditions de travail pour que chacun se sente reconnu et en sécurité psychologique. 

Expliciter les attentes et les objectifs de chaque participant, en matière de management. 

Se fixer des objectifs pour cette formation. 

Définir la notion de management et le rôle du manager. 

 

2e demi-journée : Mise en situation 

Comprendre par soi-même les difficultés à manager une 

équipe ou une personne et à communiquer. 

Créer des liens et développer un souvenir commun 

agréable pour le groupe. 

Faire la synthèse des notions découvertes lors de l’activité. 

Il est à noter que cette demi-journée est réalisée en 

partenariat avec le stade Eaux-Vives à Bizanos (64). Lors des 

descentes en rafting, les participants sont confrontés à 

différentes situations durant lesquelles ils occupent la 

place de manager (barreur) et de collaborateur (rameur), 

et doivent s’entraider. 

 

3e demi-journée : Comportements du manager 3.0 

Définir les nouveaux défis du management. 

Connaitre les attentes des collaborateurs. 

Faire la différence entre motivation extrinsèque et intrinsèque. 

 

4e demi-journée : Management Situationnel 

Connaître et savoir employer le bon style de management en fonction de la mission et du collaborateur. 

Rendre autonome ses collaborateurs. 
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5e demi-journée : Outils basiques 

Disposer des outils pour décrire une situation : la carte mentale et le QQCOQPC. 

Connaître les conditions de réussite d’une séance de Brainstorming. 

Savoir choisir une solution : PNI (Positif, Négatif et Intéressant). 

 

6e demi-journée : Ecoute active et sentiments 

Savoir comprendre ses interlocuteurs et leur permettre de s’exprimer. 

Adopter la bonne attitude face à un sentiment. 

Comprendre et gérer ses quatre émotions de base et celles des autres (joie, peur colère, tristesse). 

Savoir exprimer les bons signes de reconnaissance. 

 

7e demi-journée : Conduite de réunion 

Définir le rôle de l’animateur. 

Savoir organiser et conduire une réunion efficace. 

Connaître les comportements types (bestiaire) et les erreurs classiques de conduite de réunion. 

 

8e demi-journée : Fiche fonction et triangle des tensions 

Définir correctement la mission d’un collaborateur ou d’une équipe 

Fixer des objectifs clairs et précis 

Comprendre les réactions de son interlocuteur et sa position dans un échange. 

 

9e demi-journée : Délégation 

Déléguer en fonction du degré d’autonomie des membres de l’équipe. 

Savoir structurer le processus de délégation. 

Connaître les droits et devoirs du délégataire, mais aussi du délégateur. 

 

10e demi-journée : Synthèse 

Faire la synthèse de la formation et évaluer : 

− la progression réalisée et le taux d’atteinte des objectifs de chacun, 

− les découvertes les plus marquantes, 

− les points forts et les points à améliorer de la formation. 

 

3 – Organisation  

La formation est fondée sur les principes de la pédagogie active.  

Une évaluation est réalisée en début de chaque session et en fin de formation par une synthèse individuelle 

et collective. Un troisième moment d’évaluation peut être organisé quelques mois plus tard afin de mesurer 

l’impact de la formation pour les participants. 

 

Durée : 5 jours ou 10 demi-journées 

La durée peut être ajustée en fonction du besoin et le programme de formation peut est être conçu « sur 

mesure ».  

 

Supports fournis : 9 livrets d’une vingtaine de pages 

 

4 – Personnes concernées  

Cadre, ingénieur ou personnes assumant des responsabilités tant hiérarchiques que fonctionnelles et qui doit 

animer ou organiser au quotidien le travail de collaborateurs. 

 

Niveaux de connaissance : personnes ayant déjà eu à manager des équipes ou du personnel, niveaux 

débutant et intermédiaire. 



 

 

Mars 2018  FP 11 

 
 

 

« Créativité :  
démarche et pratiques » 

 
 

 

 

 

 

Objectifs  
 

Programme 

Connaitre et savoir mettre en œuvre une 
démarche de créativité avec les outils 
adequats 

Savoir adopter une attitude propice à la 
créativité pour soi-même et son équipe 

 

 

 

  Pédagogie 
 
La formation a été structurée suivant un cycle de Kolb :  

 l’observation réflective : mise en situation afin de créer le besoin en 
connaissance en termes de démarche de créativité,  

 l’apport théorique : présentation des notions théoriques en réponse au 
besoin précédent, 

 l’expérimentation active : mise en œuvre de la théorie dans le cadre 
d’une étude simplifiée, 

 la transition* : mise en œuvre des notions théoriques dans le cadre 
d’une problématique « terrain » issue du métier des participants. 

De plus, les études de cas sont réalisées en équipe favorisant ainsi le 
partage d’expériences et l’application directe des notions traitées. 

 

* : la partie Transition est traitée lors d’une 2e journée. 

 

  Lieux 

La formation pourra se dérouler dans les locaux de l’entreprise cliente ou de 
l’ENIT. 

 

 
Public 

Tout acteur dans l’entreprise en charge 
d’animer ou de participer à des séances de 
créativité 

Nombre de participants : 10 à 16 personnes 

 

 
Spécificités 

La formation permet d’aller au-delà des 
principes élémentaires du Brainstorming et de 
sortir du cadre et de ses croyances. 

Prérequis : avoir déjà participé à des séances 
de créativité 

 

Durée et organisation 
1 journée 

 

La formation est organisée sur une journée 
mais peut être étendue à 2 jours en fonction 
des attentes de l’entreprise. 

La formation est structurée en 6 parties : 

1 - Tour de table sur les attentes et mise en 
situation de sécurité psychologique des 
participants. 

2 - Identification des pratiques actuelles en 
termes de créativité et de méthodes. 

3 - Confrontation à un challenge à relever en 
équipe et identification des performances et 
difficultés actuelles. 

4 - Apport théorique en termes de démarche et 
de méthodes : Analogie, Inversion Liste de 
Kent et Rosanoff, Tendance…et outils (carte 
mentale, Brainstorming) en fonction des 
besoins.  

5 - Mise en œuvre des apports théoriques 
dans le cadre d’une autre étude de cas 

6 - Synthèse de la formation et des ressentis 
des participants 

 

1 réveil pédagogique (post déjeuner) et 1 
quizz (fin formation). 

 

 
Certificats 

Attestation de formation professionnelle 
qualifiante. 
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« ISO 9001 : la base de votre Système 
de Management de la Qualité » 

  

 
 

 

 

 

 

Objectifs  
 

Programme 

Acquérir les connaissances de base relatives 
à la norme ISO 9001 et s’approprier ses 
principes afin de pouvoir élaborer et gérer un 
Système de Management (SMQ) de la Qualité 
de manière à atteindre des objectifs 
spécifiques à l’entreprise 

 
 

 
 

     Pédagogie 
Cette formation est supportée par un jeu de rôle dont le contexte est une 
entreprise de production d’avions en lego. L’emploi de ce jeu de rôle permet 
de contextualiser les notions et de faciliter l’appropriation des apports de 
chaque principe de la norme ISO 9001. 

La formation est structurée en manche suivant une progression pédagogique 
prédéfinie. A chaque manche, les participants ont des objectifs à atteindre et 
occupent un rôle différent (directeur, responsable Qualité, opérateurs…). Les 
objectifs étant inatteignables sans exploiter les principes de la norme, les 
participants se retrouvent en situation d’échec. Lors d’une phase d’analyse, 
les participants à découvrir d’eux-mêmes les origines. Un principe de la 
norme est présenté en solution, puis éprouvé dans une nouvelle simulation. 

Un autre aspect clef est que les participants vivent un autre rôle que celui 
qu’ils occupent en entreprise. Confrontés à de nouvelles contraintes métier, 
ils assimilent mieux les contraintes des métiers de leur environnement. 

Cette formation est donc basée sur de l’apprentissage par l’exemple 
supportée par un jeu de rôle à finalité professionnelle. 

 

Lieux 

La formation pourra se dérouler dans les locaux de l’entreprise cliente ou de 

l’ENIT. 

 

Public 

Tout acteur dans l’entreprise soit en charge 
d’un SMQ soit partie prenante du SMQ. 

Nombre de participants : 10 à 20 personnes 

 

 

 

Spécificités 

Formation dédiée à l’acquisition des principes 
d’un SMQ et des outils support. 

Formation supportée par un jeu de rôle 

Prérequis : aucun 

 

Durée et organisation 

2 journées 

La formation est composée de plusieurs 
manches, chacune permettant de mettre en 
exergue un des principes de la norme ISO 
9001 à l’aide d’une mise en situation dans le 
cadre d’une entreprise fictive. 

Toutes les manches suivent le même 
scénario : 

1. Mise en situation avec un objectif 
d’entreprise inatteignable sans la mise en 
application d’un principe particulier de la 
norme ISO 9001 

2. Simulation du fonctionnement de 
l’entreprise et mesure des performances 

3. Débriefing sur l’échec et utilisation d’une 
méthode de résolution de problème 

4. Explication du principe à utiliser pour 
atteindre objectifs 

5. Mise en œuvre et test du nouveau principe 

 

Certificats 
Attestation de formation professionnelle 
qualifiante. 
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« Informatique Industrielle : 
Microcontrôleurs – niveau 1 » 

 

 

 

 

Objectifs  
 

Programme 

Comprendre l’architecture et le fonctionnement 
des microcontrôleurs. Savoir utiliser les outils 
de programmation. Utiliser une méthode 
d’analyse du problème, pour produire un code 
fiable, facilement modifiable et évolutif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

  Pédagogie 
 
La formation a été établie sur la base de l’approche par compétences et par 
projets. 
Les compétences visées sont :  

• Autoapprentissage et autonomie de travail 

• Manipulation des outils de développement  

• Concevoir un code à partir d’une méthode d’analyse du problème 

• Développer un projet en équipe (écoute, confrontation, compromis, 
partage du travail, réflexivité au sein de l’équipe) 

 
L’apprentissage est tourné autour de l’apprenant, qui réalise en autonomie, 
puis en équipe et où l’enseignant intervient en tant que guide de la formation 
et ressource d’apprentissage. 
Dans un premier temps, des exercices spécifiques soutiennent la progression 
des connaissances de base. Dans un deuxième temps, un projet à réaliser en 
équipe met l’apprenant en situation de développement d’une application 
conséquente en milieu professionnel. 
Les exercices et le projet sont choisis parmi des applications de la vie 
courante de manière à conserver l’attention des apprenants. 

 

 

  Lieux 

Cet apprentissage réalisé avec l’approche projet, un environnement matériel 
(un poste complet par élève) soutient le développement de la formation, et 
donc l’enseignement sera dispensé à priori à l’ENIT. 

 

 
Public 

Techniciens et ingénieurs. 
Niveaux : III à V 
Nb de participants : 8 à 12 personnes 

 
Spécificités 

Formation dédiée à l’apprentissage des 
fonctionnalités et de la programmation de base 
des microcontrôleurs (architecture, 
configuration, analyse fonctionnelle, TIMER, 
PWM…) 

Méthode d’apprentissage basée sur des outils 
d’autoformation et sur une approche projet 

 

Prérequis : avoir déjà développé un petit 
programme informatique (quel que soit le 
langage). 

 

Durée et organisation 

1ère journée : 

Apports théoriques : architecture des 
processeurs numériques, fonctionnalités et 
caractéristiques des éléments constitutifs, 
base des outils d’analyse 

Savoirs Faires : utilisation des outils de 
programmation, modifications d’un programme 
existant 

2ème journée : 

Apports théoriques : outils d’analyse d’un 
projet en vue d’une programmation sur 
microcontrôleur. 

Savoirs Faires : conception de programmes à 
partir d’exercices. 

3ème journée : 

Apports théoriques : constitution des 
bibliothèques de codes, introduction de la 
gestion du temps 

Savoirs Faires : projet par équipe. 

 

 
Certificats 

Evaluations individuelles et note de groupe qui 
produiront un niveau de formation. 

Attestation de formation professionnelle 

qualifiante. 

Synthèse et évolution 

Projet en équipe 

Mise en œuvre 

Apprentissage en autonomie / Quizz 

Présentation d’un exercice 

Contextualisation de la formation 

Evaluations 
Individuelles 

Evaluation 
de groupe 

8h 

2h 

12h 

2h 
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