titre de la formation :

catalogue 2019

formations
et services

dates :
lieu :

Bulletin
d’inscription
A retourner au plus tard
2 semaines avant
la formation

renseignements
et inscriptions
ctifl - Brigitte Bessez
22 rue Bergère - 75009 paris
tel : 01 47 70 70 56
mail : bessez@ctifl.fr
annulations & reports

En cas de dédit par l’entreprise à
moins de 10 jours ouvrables avant
le début de l’action de formation,
ou abandon en cours de formation
par un ou plusieurs stagiaires,
l’organisme retiendra sur le coût
total, les sommes qu’il aura
réellement dépensées ou engagées
pour la réalisation de ladite action,
conformément aux dispositions de
l’article 920-9 du code du travail.
Si le nombre de stagiaires est
insuffisant pour garantir l’efficacité
pédagogique de la formation, le
Ctifl se réserve la possibilité de
reporter ou annuler la session, au
plus tard une semaine avant la date
prévue.

réglement
montant en euros :
par chèque à l’ordre du
ctifl
par virement bancaire
iBan : fr08 2004 1000 0109 9935
6m02 012
Bic : psstfrpppar

date :
signature :
cachet
de la société :

entreprise ou organisme :
raison sociale :
adresse :

cp :
tel :
email :
n° de siret :
n° de tva :
code ape/naf :

N° de déclaration d’activité de l’organisme de formation :
1175 02 14175 - SIRET : 77567579600012

logistique et
organisation du
travail en station

ville :

r
a méliorer la compétitivité
de sa station de conditionnement
fruits et légumes

participant:
nom et prénom :
fonction :
tel :
email :

public :
• dirigeants d’entreprises
de coopératives
• responsables
de stations de
conditionnement
et d’expédition
• expéditeurs, producteurs
expéditeurs
• responsables qualité
de production,
d’organisations
de producteurs
d’expédition,
de conditionnement,
de gros, de coopératives

adresse de convocation si différente :

cp :

centre technique interprofessionnel
des fruits et légumes
22 rue Bergère - 75009 paris
tel. : 01 47 70 16 93
www.ctifl.fr

ville :

responsaBle de la formation
(ou de l’inscription) :
nom et prénom :
tel :
email :

r
a ugmenter sa productivité
par l’optimisation de
la performance des chaînes
r
m aîtriser la qualité des produits
r
a méliorer les liens entre
les différents processus
r
i mpliquer ses équipes dans
une dynamique de progrès

• 29 au 31 janvier 2019 : saint-rémy-de-provence
• 2 au 4 décembre 2019 : nantes

Frais d’inscription :
844 euros HT par participant (1012,80 euros TTC
dont TVA 20%)

&

facturation :
si prise en charge de la formation par un opca
(organisme paritaire collecteur agréé),
la facture est à adresser à :
nom de l’opca :
adresse :
cp :
ville :
tel :
email :
n° de dossier :
Si non, envoi de la facture à l’entreprise.

r
e valuer ses performances

Cette formation concerne
à la fois les filières
biologiques et les filières
conventionnelles.

Les frais d’inscription comprennent les dossiers remis lors
de la formation ainsi que les déjeuners pris en commun.
L’hébergement est non compris.

RenSeignemenTS
ASSiSTAnCe TeCHnique :
Brigitte Bessez
Tel : 01 47 70 70 56
e-mail : bessez@ctifl.fr

des services personnalisés
sont proposés
en coMpléMent
de cette ForMation

contact formation :
Brigitte Bessez
tel : 01 47 70 70 56
e-mail : bessez@ctifl.fr

animateurs et lieux
de la formation :
centre ctifl de carquefou
(nantes) :
catherine glémot
centre ctifl de saint-rémyde-provence :
céline el Boukili
aymeric Bebin
philippe husson

prérequis :
avoir une bonne connaissance
du fonctionnement d’une
station de conditionnement
ou d’expédition

démarche qualité,
organisation du travail

3 journées

* cf tableau des moyens pédagogiques sur www.ctifl/nosformations

un livret sera remis aux participants en début de formation

document support

auto-évaluation

mode d’évaluation

7 - organiser ses ateliers (p4/p5/p16)*
• le juste à temps : principes de base ; les méthodes de travail
• l’ergonomie du poste de travail et l’évaluation de la pénibilité : définitions ; les facteurs d’ambiance :
le bruit, l’éclairage, les conditions de température et d’humidité ; l’analyse des postures : exemples

6 - maîtriser les coûts de fabrication et de stockage (p4/p5/p13)*
• le stockage : calcul du coût annuel de stockage : la quantité économique ; les méthodes
de réapprovisionnement ; la gestion informatique des références
• la conception des tableaux de bord pour le suivi de l’activité : principes de calcul de
la productivité ; les étapes de la conception des tableaux de bord (missions, points clés
de gestion, paramètres et indicateurs) ; tableaux de bord et amélioration continue ; exercice :
élaboration de tableaux de bord pour le processus conditionnement

5 - evaluer et auditer son organisation de travail (p4/p5/p16)*
• rappel des différents types d’audits
• l’audit logistique et d’efficacité

4 - implanter ses ateliers : la méthode des chaînons (p4/p16)*
• le recueil des données : liste des postes à implanter ; liste des produits à fabriquer
• le calcul des indices de trafic
• le classement des postes de travail
• l’implantation théorique des postes
• la vérification de la pertinence de l’implantation théorique

3 - manager les hommes, entrer dans une démarche d’amélioration continue (p4/p5/p8/p13)*
• l’amélioration continue : principes et enjeux : l’approche client fournisseur en interne ;
la mesure de la satisfaction et la fixation d’objectifs d’amélioration
• la démarche de progrès : exercices :
- définir les fonctions ; définir les critères d’évaluation ; fixer des objectifs
• l’accueil et la formation des saisonniers
• l’accompagnement du changement : la résistance au changement ; le rôle
du management participatif

2 - savoir organiser la délégation, formaliser les processus (p4/p5/p16)*
• le management de la qualité : un modèle d’organisation
• l’approche processus, principe et fonctionnement
• la formalisation d’un processus : conditionnement, contrôle qualité, maintenance, etc.

1 - identifier les enjeux de l’organisation pour l’entreprise (p4/p5/p16)*
• l’évolution des modes de consommation et des relations commerciales
• l’impact sur les organisations
• les facteurs de compétitivité

oBjectifs pédagogiques et contenu

Être capable de concevoir, formaliser et mettre en œuvre une organisation
du travail optimale en station de conditionnement fruitière et légumière.

oBjectifs de formation

impliquer ses équipes dans une dynamique de progrès

améliorer les liens entre les différents processus

maîtriser la qualité des produits

augmenter sa productivité par l’optimisation
de la performance des chaînes

evaluer ses performances

améliorer la compétitivité de sa station de conditionnement
fruits et légumes

logistique et organisation
du travail en station

