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3T PAR ÉCRIT DES PROCÉDURES D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE STANDARD
Titre du cours
Aperçu du cours
Vos avantages clés ; nos objectifs de cours
L’Atelier enseigne la façon d'arrêter les défaillances en utilisation des
procédures qui vous permettent de contrôler les chaînes de
'Evénements' et pour 100 % des résultats corrects au premier coup.
L’élimination des erreurs et les variations dans l’exécution des travaux, et les
'pièges' arrête des problèmes d'équipement et est immédiatement des
retombées positives pour votre exploitation. Vous avez moins d'erreurs, faire
moins de réparations, moins de problèmes d'exploitation, des coûts réels, les
pertes de temps réduites, moins travaux repris (même aucune réfection),
cessation de gaspillage des matériaux et pièces, plus grande disponibilité, plus
de production, moins d'entretien, les petites actions et réduction des niveaux
de stocks de pièces de rechange. Dans cet atelier, vous apprenez les techniques
de prévention de défaillance de l'exactitude de l'entreprise contrôlée (ACE). Les
entreprises ayant la culture du contrôle de l'exactitude de leur travail normalisé
avec les 3T éliminent
plusieurs reprises des travaux rendus
corrects et précis,
heure après heure par la prévention des
causes d'erreurs. Elles utilisent les Procédures opérationnelles standard (POS)
ACE 3T porté sur l'élimination de défaut. EIles arrêtent les risques opérationnels
dans le système- pièges d’erreurs et permettent que les choses aillent bien en
découvrant à chaque étape les défauts et les corrigeant avant qu'ils ne
deviennent des problèmes. Cette approche scientifique rigoureuse est basée sur
le fondement des processus utilisés par les Japonais qui sont devenus les
fabricants de qualité de renommée mondiale qu'ils sont. Vous apprendrez
comment appliquer les meilleures méthodes de qualité de travail et les
techniques utilisées par les leaders mondiaux de l'exactitude et la précision de
travail pour arrêter les problèmes d'exploitation de votre usine.

1 à 2 jours
Public cible et industries

Vous allez :


Découvrir où et comment les défaillances, les défauts et erreurs
entrent dans votre usine.



Apprendre à bien en mesurer et calculer l'impact dévastateur des
défaillances à l'échelle de l'entreprise. Que ce soient des pannes
occasionnelles, celles plus d'importantes que tout le monde sait. Les
plus fréquentes et répétitives, ennuyeuses, font une forme de
petit pinceau que vous avez passé tout le temps mais qui ajoutent à la
charge du godet de la perte de profit

Explorer, étudier et apprendre les nouvelles méthodes disponibles qui
fournissent des statistiques serrées, le contrôle de tous les travaux de
sorte que vous pouvez arrêter les défaillances et incidents et gérer les
risques dans toutes les activités de votre entreprise
Apprendre à intégrer les nouvelles façons de prévenir es défaillances dans
vos procédures d'exploitation pour fournir immédiatement une meilleure
précision et une meilleure qualité de contrôle de performance de vos
taches pour les faire réussir au premier coup.


La formation à l'interne ou à l'extérieur du Canada peut exiger plus de jours

Qui devrait se présenter à cet atelier qui arrête et les problèmes de défaillances? Cet atelier s'adresse aux
gestionnaires, ingénieurs et superviseurs des sociétés et organisations qui désirent savoir comment éliminer de façon
permanente les défauts et empêcher des défaillances dans leurs usines, exploitation, les installations, et processus de
travail.

