
Exemples non exhaustifs de missions en entreprise 
 
 Préparation à l'implantation d'une GPAO ou d’un ERP, d’une GMAO 

 Implantation et accompagnement à l'implantation d'une GPAO ou d’un ERP, d’une GMAO 

 Définir les orientations de fonctionnement et de modes opératoires du service planification afin de 

faire de la qualité 

 Amélioration du processus de gestion des plannings des employés et de la gestion des 

approvisionnements 

 Réorganisation des flux de production pour l'implantation d'une nouvelle machine, Définition du 

stockage dans un nouveau local 

 Développement du système d'assurance qualité 

 Amélioration de la chaîne logistique (approvisionnements, ordonnancement, réceptionnaire, 

gestionnaire de ligne) organisation du travail des personnes et méthode de gestion 

 Réorganisation de la gestion de production et du traitement des commandes 

 Définir une démarche, des procédures et un outil de planification dans un objectif de délais, réactivité, 

coûts 

 Organiser les flux de produits après un contrôle qualité négatif, Réimplanter, réorganiser un atelier 

 Améliorer le taux de rendement synthétique d’une ligne de production 

 Piloter une équipe de production 

 Définir et mettre en place un système de management visuel en atelier 

 Animer des chantiers d’amélioration liés à une démarche lean 

manager d'une unité 
de production

chef de projet
responsable et 

acteur d'une mission 
d'amélioration

responsable de 
acteur de la mise en 

place d'un outil 
informatique

Planifie et coordonne les différentes phases du process en répartissant le travail au sein 
d'une équipe dont il a la responsabilité.

Planifie et coordonne les différentes phases du projet en répartissant le travail.

Planifie et coordonne les différentes étapes de la mission.

Veille au respect des délais, des quantités, de la qualité et des coûts. 

Gère, contrôle l'utilisation des équipements et la circulation des flux/matières 
(approvisionnement...).

S'assure de l'application des consignes de sécurité et d'hygiène

Assure la préparation, le lancement et le suivi de la fabrication de produits 

Conçoit/Modifie et met en place un système/une technique/une organisation de 
préparation, le lancement et le suivi de la fabrication de produits
OU
Conçoit/Modifie et met en place un système/une technique/une organisation de 
maîtrise des délais, des quantités, de la qualité et des coûts

Accompagne le changement

anime des réunions

forme des personnes

assure une assistance technique

contacte des fournisseurs

Rôles pouvant être confiés au stagiaire/salarié

Exemples de Contextes d'accueil du stagiaire/du salarié

Responsabilités 
que doit avoir le 
stagiaire/salarié

 
 


