Gestion industrielle, efficience en production

Faire évoluer votre organisation industrielle
Production performante

Déployer de nouvelles solutions stratégiques, organisationnelles et/ou technologiques pour être plus compétitif, plus
résilient dans un monde qui évolue de plus en plus vite et soumis à de nombreuses mutations

VOS ATTENTES
Vous cherchez des solutions stratégiques, organisationnelles et/ou technologiques pour être plus compétitif, plus
résilient dans un monde qui évolue de plus en plus vite et soumis à de nombreuses mutations

NOS SOLUTIONS
Face à ces défis de plus en plus importants (gestion de crise, nouvelles contraintes réglementaires, …), le Cetim vous
accompagne dans l’optimisation de votre organisation industrielle en tenant compte notamment de l’émergence du
numérique et de nouvelles technologies telles que la robotique, la fabrication additive, …

Nos actions se concrétisent à vos côtés sur les axes suivants :
Réflexion stratégique sur vos activités (Make or Buy, DAS, partenariats, feuille de route, …)
Organisation de vos ateliers et lignes de production (gestion des stocks, gestion et simulation des flux,
résolution de problèmes, management visuel, …)
Aménagement de vos postes de travail (robotique collaborative, ergonomie, sécurité/santé)
Gestion de vos supply-chain et de vos approvisionnements
Conduite du changement
Organisation des fonctions de l’entreprise (production, méthodes, maintenance, …)
Industrialisation de vos produits
Analyse de défaillance
Maîtrise de vos risques (réglementation, sécurité/santé, environnement, …)

VOS BÉNÉFICES
Notre ambition est de vous faire bénéficier de notre expérience de plus de 50 ans acquise dans différents secteurs, en
vous apportant des réponses complètes et adaptées à votre contexte, pour une meilleure compétitivité et une
maitrise des risques optimale.

Notre action peut se faire au niveau managérial (orientations stratégiques) comme au niveau opérationnel (recherche
de solutions technologiques et organisationnelles).

Notre approche vise également à vous transférer les savoir-faire pour vous permettre de gagner en autonomie et vous
accompagner dans la conduite du changement au sein de votre entreprise (+ de 400 formations CETIM
ACADEMY® en physique ou à distance)
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