SAVE THE DATE

LE 30 NOV.ABOUT SHUTTER SPEED
2017

Sometimes referred to as a press kit, your media kit consists of
promotional materials about you, your blog and your brand.
Your media kit is contained in one neat package that can be
used to bolster your pitches to media outlets or accompany

MASTERCLASS QRM

important announcements and newsworthy items about your
blog or brand.

As a blogger, there are key pieces of information about your
(Quick Response Manufacturing)
blog you want to make sure you share with prospective media
partners.

Technopole d'Archamps - Porte Sud de Genève

MASTERCLASS
Témoignages - Retours d’expériences - Ateliers pratiques
Pensez-vous qu’il soit possible de conjuguer forte variabilité de la
demande et délais courts?
Pensez-vous que l’Agilité soit un moteur de Compétitivité et de
Croissance dans un environnement de personnalisation de masse?

TARIFS MEMBRES PARTENAIRES
Matinée : 200€ HT
Journée : 370€ HT

TARIFS PUBLIC
Matinée : 300€ HT
Journée : 520€ HT

PARTENAIRES

Ouverture des inscriptions très prochainement ...

PROGRAMME
MATINEE
- Introduction de la stratégie QRM
"Clés méthodologiques pour répondre au défi d’adapter votre
entreprise aux demandes clients qui évoluent vers des petites
quantités et beaucoup de choix"
- Témoignages de cas pratiques – Retours d’expériences

Vélocité de la Gestion Projet : cas pratique Plasturgie
Approche industrielle pour répondre à une demande High
Mix Low Volume
Solution agile pour répondre à la demande de prototype :
cas pratique mécanique

APRES-MIDI
- Ateliers pratiques au choix

Mise en place d’une organisation QRM
Applications pratiques de la dynamique des systèmes (files
d’attentes)
Système de régulation des flux en ateliers (POLCA) et
solution digitale

Cet événement vous permettra d’évaluer l’impact de la
réduction des délais sur les coûts, la qualité et le
service client, et les ateliers pratiques vous aideront à
repenser l’organisation de votre entreprise pour
s’adapter à des petites séries - beaucoup de choix.
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