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Diagnostics initiaux 

 

Chrono-analyse Analyse de déroulement Observations Instantanées  
 

L’offre sera possible sur 3 niveaux d’approfondissement : 

 Niveau 1 : formation générale pour avoir un premier niveau de connaissances sur le sujet ou de 

l’outil 

 Niveau 2 : accompagnement pratique (formation/action) des équipes dans la mise en œuvre du 

sujet ou de l’outil 

 Niveau 3 : accompagnement pratique (formation/action + coaching) des équipes dans une pratique 

autonome du sujet ou de l’outil 

L’offre Chrono analyse, Analyse de déroulement, Observations instantanées consiste en : 

Niveau 1 : 
 Sans objet 

Niveau 2 : 
  Chrono-analyse 

 Acquérir la technique de détermination d’un unitaire cycle court et long  
 Déterminer et optimiser les temps opératoires 
 Définir les coûts main d’œuvre de production 

 Diagnostiquer et préconiser des actions, améliorer la performance industrielle : la productivité, 

la qualité, la sécurité, l’ergonomie et le taux de service 

 Acquérir la technique de construction du macro-simogramme 

 

Analyse de déroulement 

 Préparer les équipes aux méthodes et outils d’améliorations Lean (VSM). 
 Savoir diagnostiquer la performance d’un processus de délivrance produit ou service  
 Savoir proposer les leviers ou actions d’améliorations les plus pertinents  
 Savoir piloter les actions d’amélioration de la performance des processus.  
 Savoir mesurer la performance des processus.  
 Savoir détecter et mettre en œuvre des actions correctives 
 Savoir valoriser les résultats obtenus et les actions mises en œuvre. 

 

Observations instantanées 

 Maitriser la technique des observations instantanées 

 Savoir définir le taux d’activité des moyens et les causes d’inactivités par une campagne 

d’observations  

 

Niveau 3 : Niveau 2 + : 
 Coacher des équipes sur la réalisation de chantiers pour la définition des temps unitaires, 

l’amélioration d’un processus ou améliorer performance d’un atelier  
 Réaliser l’ingénierie de construction d’une base de données temps 
 Réaliser l’ingénierie pour élaborer une FERT (fiche rapide d’étude de temps)  
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 Réaliser en sous-traitance des chantiers de chrono-analyse 
 Réaliser en sous-traitance des diagnostics approche par le produit ou par les moyens. 

 

Durée : 
Durée indicative à confirmer par le conseiller formation et le consultant : 

 Niveau 1 : Sans objet 

 Niveau 2 :  

- Chrono analyse : 21 heures pour acquérir la technique mesure cycle court et long en situation 

réelle sur des postes de l’entreprise 

- Analyse de déroulement : 7 à 14 heures suivant processus à analyser 

- Observations instantanées : 7 à 35 heures suivant besoins d’accompagnement de l’entreprise 

 Niveau 3 : > 35 heures et à modéliser en fonction du besoin et du contexte client 

 


