SARL Ancenis Réseau Informatique
ZA de l’Aéropôle 60, Rue Georges Guynemer – Bâtiment A
44150 ANCENIS
Tél : +33(0)2.51.14.49.13 – Mail : contact@ari-ancenis.fr

PROGRAMME DE FORMATION

Intitulé de l’action de formation
•

Formation au logiciel « ARIMode » partie méthodes

Objectifs de la formation
•

Apprendre à utiliser le logiciel ARIMode partie méthodes pour la création de
catalogue de temps, maitriser les différentes méthodes des temps, effectuer des
chiffrages de temps par les gammes de montage.

Pré-requis
•

PC équipé du logiciel ARIMode

Contenu
1)

CATALOGUE DES METHODES ET TEMPS (suite durée 7h)
a) Organisation et codification d’un catalogue d’éléments de produits
-

Organisation et codification de la structure
Choix des éléments de produits
Codification des éléments de fabrication et types de produits
Structure de la désignation des éléments de produits
Codifier les titres des éléments de produits

b) Organisation et codification d’un catalogue de modèles
-

Organisation et codification de la structure
Choix des types de produits
Détermination des caractéristiques techniques
Codification des produits et de leurs caractéristiques
Structure de la désignation des modèles
Codifier les titres des modèles
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Exercices pratiques de chiffrage des modèles à partir des catalogues opérations et éléments
de produits.

2) Equilibrage (durée 7h)
a) Maîtriser les ratios de gestion

-

-

Les ratios de gestion d’atelier
1. Rendement
2. Hors standard
3. Activité
Exemple d’amélioration d’une fabrication

b) Equilibrer les fabrications
- Principes de l’équilibrage
- Equilibrage en ligne
- Equilibrage des charges
- Equilibrage d’une cellule flexible
- Etudes cas d’équilibrages
- Les implantations
- Définition
- Exercices pratiques d’implantation
- Etude de cas
- Plan de charge atelier
- Fiches de poste
c) Application pratique

-

Utilisation de l’application informatique d’équilibrage ARI - Mode

Profil des intervenants
• Collaborateurs des services méthodes et bureau d’étude

Nom du responsable pédagogique encadrant la formation
• LUNEL Nicolas

Moyens pédagogiques
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•

PC Equipé du logiciel ARIMode

Dates de la formation
• De Novembre 2021 à Mai 2022

Durée de la formation
• Formation : 2 jours soit 14 heures

Lieu de la formation
• Chez le client
Dans le cas où des personnes en situation de handicap souhaitent suivre un programme de
formation, merci de nous en avertir au préalable afin de pouvoir adapter les modalités de la
formation.

Modalités de suivi et d’évaluation d’acquis
• Feuille d’émargement
• Feuille d’évaluation de fin de stage
• Attestation de formation
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