
Moy : 10 j/an de formation entre 1998 et 2020 1 464 h

Année Nom de la formation continue reçue Durée h

1998 La méthode TPM (fiabiliser vos équipements) 8  h

1999 La communication visuelle 4  h

1999 Management d'une démarche d'amélioration continue en production industrielle 48  h

1999 Les méthodes 5S et TPM 16  h

2000 Méthodes et outils de résolution de problème 16  h

2000 Méthode de mesure des temps : MTM1 + MTM2 (certification) 56  h

2001 Piloter des chantiers 5S 8  h

2001 Méthode SMED (changement rapide de fabrication) 16  h

2002 Méthode Kanban (produire en flux tiré) 48  h

2002 Optimisation de l'industrialisation et des flux dans l'atelier 64  h

2009 Créateurs et repreneurs d'entreprises (avec la CCI) 49  h

2009 Prendre ses fonctions de manager 27  h

2009 Gestion pour les Repreneurs d'Entreprise et les Créateurs 420  h

2009 Le pilotage d'un groupe d'individus issus de publics mixés 8  h

2010 Manager un Centre de Responsabilités (avec l'IFG) 231  h

2010 Le leadership efficace : comment s'appuyer sur ses qualités propres pour mobiliser une équipe ? 2  h

2010 Modularisation : qualité de l'individualisation de la formation 16  h

2010 La Compétence, levier de compétitivité pour les entreprises agroalimentaires 5  h

2010 L'individualisation d'une formation : une démarche, des outils 16  h

2011 Comment se construit l'image de l'entreprise? 2  h

2011 Le tableau de bord : un outil de pilotage pour votre entreprise 2  h

2012 Le Lean Management appliqué aux services (Lean office) 14  h

2012 La rentabilité de votre entreprise passe par la maîtrise des prix de revient 3  h

2012 La gestion du temps 8  h

2015 Management des Opérations & Qualité (Management Industriel & Logistique) (avec l'IAE) 348  h

2019 Gestion du temps : des pratiques pour changer votre rapport au temps 2  h

2020 Animer ses cours présentiels par visioconférence 2  h

2020 Les outils du formateur pour garantir la qualité de son dispositif pédagogique 7  h

2020 Apprendre à former à distance 6  h

2020 Les méthodes et outils pour rédiger, envoyer et gérer plus efficacement ses e-mails 2  h

2020 Aligner le corps et l’esprit : transformer ses peurs en énergie durable 2  h

2020 La performance environnementale et durable 2  h

2020 Les 5 clés de succès de la formation en temps de crise 2  h

2020 Comment mobiliser vos collaborateurs pour innover 2  h

2020 Comment réussir la digitalisation de vos indicateurs de performance 2  h

Développement de MES compétences
>  Formations continues suivies


