
  
  Value Stream Mapping 

(Cartographie des flux de valeur) 
Module 1 jour 

Contenu 

 
Introduction 

 
 Notions de valeur 

 Notions de flux 

 Les 7 étapes de la 

VSM 

 

Réalisation de la VSM 

initiale de l’atelier 

MyKey 3D 
 

 Déterminer les 

exigences clients 

 Dessiner les étapes du 

processus 

 Collecter les données 

du processus 

 Collecter les données 

sur les stocks 

 Déterminer les flux 

externes de matières 

 Dessiner les flux 

internes de matières 

et d’informations 

 Calculer le ratio 

VA/Lead time 

 

Identification des zones 

de pertes 

 

Réalisation de la VSM 

future 
 

Votre contact  
Céline Berne : 04 77 91 16 48 

cberne@istp-entreprises.fr 

Horaires 
09:00 – 17:30 

Déjeuner 

compris 

 

Adresse 
ISTP – Campus Industriel  

Rue de Copernic 42100 Saint-Etienne 

Objectif 

Etre capable de modéliser un flux de valeur d’un 

produit ou d’un processus pour en identifier les 

potentiels d’amélioration et initier les actions à 

conduire sur le système opérationnel. 

 

Tarif  
450 € HT/personne – 1 jour 

Tarif dégressif (nous consulter) 

Inscription nécessaire,  

places limitées 
 

Cas pratique 

La formation laisse une très large 

place à la pratique, au travers d’une 

usine école.  L’atelier produit des 

goodies personnalisables. Le 

processus manufacturier est basé sur 

des opérations de fabrication et 

d’assemblage de composants 

standards et/ou personnalisés 

représentant 3 flux matières. 

 
 

Formation ouverte à tous publics 
 

Système 
Organisationnel 

Etat d’esprit 
 et 

comportements 

Système 

Opérationnel 

mailto:cberne@istp-entreprises.fr


ARA 

Sessions 2019 Nos autres formations

 

 

Dates à convenir 

Inscription en ligne : www.istp-entreprises.fr 

 

 

 Excellence Opérationnelle (2 jours) 

 Management Visuel (1 jour) 

 5 S (1 jour) 

 Méthodes Agile (1 jour) 

 Pratiques managériales (3 jours) 

 Pilotage performance (8 jours) 

Eligible au CPF 

 
 Transformation digitale vers 

l’Industrie 4.0 (1 jour) 

 

 

 

Qui sommes-nous ? 

 
Istp-Entreprises est un cabinet conseil Stéphanois au service  
des PME-PMI et ETI de l’industrie et du service 

 Centré sur la recherche de performance  
opérationnelle, sociale et technologique 

 Adossé à l’ISTP, Institut Supérieur des Techniques de la  
Performance 

 Zone d’activité locale, régionale et nationale 
 
 
 

  

  

Vos conseillers  
 

Bruno Chavagneux  

 06 18 81 68 60 

bchavagneux@istp-entreprises.fr 
 

 

 

 

Julien Boyer  

07 60 02 22 55 

jboyer@istp-entreprises.fr 
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