
EN QUELQUES MOTS

PUBLIC

Nous mettons tout en œuvre pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder facilement à nos formations. 
Veuillez nous informer le cas échéant pour que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions.

PRÉREQUIS
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OBJECTIFS

KANBAN

7 heures

10 personnes

Présentiel ou Distanciel

Le KANBAN a pour but de définir les modalités de mise en route d'une 
production en flux tiré, c'est-à-dire dans laquelle ce sont les 
commandes-clients qui déclenchent automatiquement la fabrication 
par remontée des ordres depuis la sortie des produits.

Cette formation donne les clés méthodologiques pour mettre en œuvre 
une gestion des stocks en kanban.

Toutes personnes souhaitant optimiser les stocks dans son organisation
Formation à destination des acteurs méthode, équipes d’industrialisation process, équipes de production.

Aucun prérequis

• Maitriser les principes de kanban.
• Connaitre les outils liés à l'outil méthodologique kanban.
• Savoir configurer des boucles kanban.

Inter : 540€ HT / apprenant
Intra : nous consulter
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PROGRAMME DE LA FORMATION

KANBAN

Introduction
• Définition
• Origine

La méthodologie kanban
• Flux tiré / Flux poussé
• Kanban et MRP
• Fonction d'un kanban
• Règles de fonctionnement (mode de circulation)
• Contenus d'un kanban et étiquette
• Les grands principes du kanban
• Les gains

Calcul d'une boucle Kanban

Les différents types de kanban
• Le kanban par carte
• Le kanban double bac
• Le kanban par visualisation au sol

Exemples de kanban
• Exercices d’application



CONTACTEZ-NOUS

+33 (0)4 82 53 94 15

formation@rexia.fr

https://rexia.fr/formations

REXIA SAS
Parc du Moulin à Vent – Bât 14
33 avenue de Dr Georges Lévy

69200 Venissieux
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SESSIONS

MÉTHODE

ÉVALUATION

KANBAN

Nous consulter

Cette formation se déroulera sous forme de jeux tests, de questionnaires permettant aux participants de 
s’immerger et de s’impliquer dans le déroulement du processus. 

REXIA propose une « Formation-action », avec mise en pratique des notions théoriques vues en salle.
La formation sera animée avec l'aide de l'outil Klaxoon (voir le site klaxoon.com), afin de rendre l'animation 

encore plus interactive. 

Evaluation par le formateur par des exercices, mises en situation, études de cas. 


