« Devenir Praticien QRM»
Formation conventionnée
Divisez vos délais par 5
Economisez en moyenne 25% de vos coûts totaux
Diminuez significativement votre Besoin en Fonds de Roulement
Fabriquez en France et prenez des parts de marché !

Expert QRM en France
Partenaire officiel avec
Rajan Suri, Fondateur QRM

Faites du Temps votre allié !
Avec la méthode Quick Response Manufacturing
Vecteur de Compétitivité et de Croissance
Le défi des «petites quantités, beaucoup de choix »:
Si le profil de vos ventes a cette allure, alors la méthode
QRM peut répondre au défi d’adapter votre entreprise
aux demandes des clients qui évoluent vers des petites
quantités et beaucoup de choix.
Développé il y a 21 ans par le Professeur Rajan Suri –
Madison Wisconsin USA, le QRM est plus
particulièrement adapté aux entreprises intervenant
sur des marchés à fortes variabilités, faibles volumes et
forte personnalisation.

L’objectif prioritaire de la stratégie QRM est la
réduction des délais dans tous les processus de
l’entreprise en interne et en externe.

Objectif du Programme de Formation « Devenir Praticien QRM»:
Le programme « Devenir Praticien QRM » apporte les clés méthodologiques pour répondre au défi
d’adapter les entreprises aux demandes des clients qui évoluent vers des petites quantités et
beaucoup de choix.
Le programme est organisé sur 3 journées de formation avec des applications pratiques à réaliser
dans l’entreprise entre 2 modules, pour mettre en pratique les acquis de la formation de façon
concrète pour chaque participant.

Cette formation conventionnée associe la connaissance théorique des principes du QRM à
l’application pratique à travers des exercices et l’expérience opérationnelle d’une simulation pour
illustrer la transformation d’une organisation traditionnelle, atelier ou services supports, centrée
sur les coûts vers une organisation agile en cellule Quick Response centrée sur la réduction des
délais.
Le Programme QRM sera animé par les experts consultants référents du QRM en France : Quick
Response Enterprise (QRE), partenaire officiel avec le Fondateur QRM – Rajan Suri, et membre cofondateur du réseau d’experts QRM Europe.
QRE est un cabinet conseil expert en Agilité dans les Opérations , et un organisme de formation
déclaré sous le N° 82 69 13494 69 auprès du Préfet de la Région Rhône Alpes – Auvergne.
Un exemplaire du livre « Faites du Temps votre allié ! » sera remis à chaque participant,
adaptation française par Dominique Andreux du livre de référence QRM de Rajan Suri « It’s about
Time », ainsi qu’un fichier MCT et son manuel d’utilisation.
De nombreux exemples pratiques d’applications QRM illustreront les différentes étapes de la
formation, issues de tous secteurs industriels, tant dans les ateliers de fabrication que dans les
fonctions support et administratives.
Les participants bénéficieront de retours d’expérience des experts référents du QRM en France, et
s’enrichiront de partages d’expériences avec les autres membres, constituant un réseau
d’entreprise du QRM en France et en Europe.
A l’issue de ce programme de formation, les participants auront acquis :






La compréhension de l’approche QRM et notamment de « l’importance du Temps » qui
repose sur un mode de pensée basé sur le « Temps » plutôt qu’un mode de pensée basé
sur les « Coûts », et comment son application sur toute la chaîne de valeur industrielle
(ateliers, bureaux, fournisseurs) peut accroître la compétitivité et la croissance de
l’entreprise
L’autonomie pour réaliser des cartographies MCT, outil de mesure permettant de restituer
une photographie de l’écoulement du temps au travers des processus de l’entreprise et
outil puissant de décision dans le but d’identifier les opportunités de réduction des délais.
L’expérimentation à travers une simulation pour comprendre comment déterminer le
périmètre d’une cellule QRM dans un environnement à forte variabilité
Les clés méthodologiques pour créer une dynamique collaborative au sein des équipes et
donner du Sens, gage de réussite d’une organisation QRM.

Déroulement du Programme « Devenir Praticien QRM »:
« Devenir Praticien QRM » est un programme d’accompagnement de l’entreprise, structuré autour
d’une formation conventionnée faite de 2 Modules répartis sur 3 jours.
La formation comprend :




Module # 1 de 2 jours consécutifs, à l’issu duquel les participants recevront les outils
leurs permettant de cartographier des processus dans leur entreprise caractérisés par
des délais longs et d’identifier le périmètre potentiel d’une cellule QRM,
Module # 2 de 1 jour, permettant aux participants de présenter la ou les cartographies
réalisées dans leur entreprise, d’élaborer les orientations prioritaires à mener pour
réduire les délais de façon drastique. Le reste de la session sera consacré à créer les

conditions nécessaires de la réussite d’un projet QRM à travers l’accompagnement du
changement dans toutes l’organisation de l’entreprise.

Prévoir un délai de 4 à 6 semaines entre Module #1 et Module #2 pour permettre à chaque
participant de réaliser des cartographies de processus à délais longs dans leur entreprise et de
déterminer le périmètre potentiel d’une cellule QRM pour fluidifier le processus et réduire les
délais.
Le programme de formation regroupe 4 à 8 participants interentreprises. Plusieurs personnes de
la même entreprise peuvent participer au programme et traiteront des problématiques de délais
longs dans des processus différents de l’entreprise.
A l’issue de la Formation, une période d’accompagnement en entreprise pourra être assurée par
un expert QRM de Quick Response Enterprise à la demande de l’entreprise du participant, pour
déployer et assister le pilotage d’une organisation QRM sur une cellule de façon pérenne.
Les participants au Programme Praticien QRM pourront postuler à l’examen de Certification
niveau Alpha, certification validant la connaissance des principes fondateurs du QRM et
l’application pratique sur une étude de cas
Coût :
Le coût du programme de formation par participant:
 2000 € HT = Formation 3 jours (incluant les supports)
 200 € HT = Participation à l’examen de Certification Alpha et cérémonie de remise des
diplômes
 50 € HT = Enregistrement dans la base de données mondiale QRM Master Register
Ce programme de formation est conventionné (demander une convention de formation)
Les journées d’accompagnement d’un expert QRE sur demande feront l’objet d’une offre
complémentaire.
Pour en savoir plus sur ce programme « Devenir Praticien QRM », contacter:
Quick Response Enterprise
Dominique Andreux : 06 62 55 40 96 /d.andreux@quickresponse-enterprise.com

