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" Il n’y aura pas de progrès si vous continuez 

indéfiniment à faire les choses de la même façon "



 

Les règles principales pour 

Améliorer la production 

**** 
 

 La hiérarchie au plus haut niveau doit être partie 

prenante de la démarche d’amélioration. 

 
 

 Les objectifs doivent être clairement définis pour 

anticiper et prévoir. 

 
 

 Tous les acteurs de la production doivent être 

impliqués (à travers la participation, l’information et 

la formation). 

 
 

 Les « vrais » problèmes doivent être cernés, leurs 

causes analysées et des solutions définitives 

trouvées. 

 
 

 Des indicateurs pertinents doivent être mis en place 

pour suivre les résultats. 

 

 

 



 
 

   
 

Notre Mission 

 

Elle consiste à vous accompagner pour :  

 

 Identifier méthodiquement tous les problèmes 

récurrents quotidiens qui perturbent la production. 
 

 Animer des réunions de travail pour rechercher des 

solutions aux problèmes rencontrés.  
 

 Mettre en place un plan d’action efficace 

(responsable, suivi, délai). 
 

 Améliorer l’environnement de production 

(débarrasser,  ranger, nettoyer, maintenir l’ordre…). 
 

 Améliorer les flux de production et la logistique 

(matières, produits, véhicules,…). 
 

 Mettre en place un entretien préventif ou prédictif 

(récurrence des pannes,  inspections régulières, 

planification des interventions, stock de pièces de 

rechange…). 
 

 Trouver des indicateurs de suivi de production 

simples et pertinents.  

 

 

 



 
 

   
 

 

 

 

EGEE : Association « Entente des Générations pour l’Emploi et 

l’Entreprise » reconnue d’utilité publique par décret du 12 avril 2013. 

EGEE : 1700 séniors, dynamiques et bénévoles, de tous horizons 

professionnels, regroupés dans un réseau national depuis 30 ans. 

EGEE : Bénéficie d’un accord-cadre de coopération avec le ministère de 

l’Éducation nationale depuis 2013, participant en cela au rapprochement 

Éducation et Entreprise. 

EGEE : Bénéficie du statut d’organisme de formation référencé dans la 

base de données Datadock.  

EGEE : « Conventions de partenariat »  entre EGEE et :  

 les artisans, commerçants, TPE, PME, 

 les porteurs de projets,  

 les associations,  

 les administrations, les chambres consulaires, 

 … 
 

Pour nous contacter :  

Tel : 0687577539 

E-mail : mipy31@egee.asso.fr 

Notre adresse : 

EGEE  

Maison des associations BAL 265  
3, place Guy Hersant  
31400 Toulouse 
 
Pour mieux nous connaitre    

Notre site : www.egee.asso.fr 
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