L’association TOC France a le plaisir de vous convier le 26 novembre 2013 à la
conférence

Comment booster votre productivité,
réduire délais et coûts de vos projets ?
Approche globale, la Théorie des Contraintes (TOC) cible les actions qui permettent d'atteindre très
rapidement les objectifs de performance. Une logique basée sur une solide compréhension des
causes et des effets sert de base pour développer des solutions en rupture avec la concurrence. Il
s’agit de concentrer les efforts là où se produiront les résultats les plus significatifs avec le minimum
d'investissement.
Les opérations de maintenance sont des projets complexes comportant plusieurs milliers de tâches
truffées d'aléas et nécessitant une parfaite synchronisation de ressources multiples afin de tenir
des délais souvent très courts (quelques jours à quelques mois). Au cours de cette conférence,
vous pourrez découvrir les gains (délais, throughput, coûts) de la mise en œuvre de la TOC dans la
maintenance aérienne. Cet exemple d'application de la TOC est transposable à vos projets dans
d'autres environnements (engineering, engineering-to-order).
La Division Transall du Service Industriel de l’Aéronautique (SIAé) de l’Armée de l’Air a déployé la
chaîne critique depuis 7 ans. Joël Jezegou et Nathanaël Perez aborderont les problématiques liées
au changement de méthodologies, les conditions de réussite, les résultats obtenus et les
opportunités nouvelles pour utiliser les capacités de production devenues disponibles.
Professionnel, étudiant, enseignant, venez découvrir la gestion de projets 2.0 !
Date et lieu

Mardi 26 novembre 2013 de 18h00 à 21h30
Maison des Mines – 270 rue Saint Jacques – Paris 5e

Programme

18h00 Accueil des participants
18h30 « Retour d’expérience de 7 ans de mise en œuvre de la théorie des
contraintes »
19h30 Questions – réponses
20h00 Echanges / Cocktail dinatoire

Pour s’inscrire

fr.amiando.com/ToCFr131126

Participation
aux frais

Les frais de participation à la conférence et au cocktail dinatoire :
- pour les non membres de TOC France : 50 € jusqu’au 10/11 et 60 € après
- pour les membres de TOC France : 20 € jusqu’au 10/11 et 30 € après
- tarif étudiants et enseignants : 10 € sur présentation d’une carte d’étudiant ou
prof
L’adhésion optionnelle à TOC France : 50 €
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