
Une pédagogie active : la
FORM’ACTION ©

Aptitudes à la fin du cycle :

Vous savez questionner les 
offres du marché

Vous avez fait des exercices 
pratiques sur la situation de 

votre entreprise

Votre équipe projet est prête à 
se lancer

2
joursPour qui ?

. Directeurs et re
sponsables 

des opérations, SI, production, 

maintenance, logistique, 

Supply Chain

Cycle
« Mise en œuvre d’un MES, 
clés de réussite »

Vous vous interrogez :
« A quoi sert un MES (Manufacturing Execution System) ? » 

« Dois-je en installer un ? »

Ces journées vous 
permettent de clarifier ce 
que peuvent apporter ces 
systèmes. Les précautions 
et les questions à se poser 
avant de tels 
investissements, leurs coûts 
réels, la méthodologie pour 
les installer, les pièges dans 
lesquels ne pas tomber.

Encore mieux : faites cette 
FORM’ACTION © en équipe 
projet



Déroulement
• 2 journées à 1 mois 

d’intervalle 
Tarifs
• Formation en intra : sur 

devis
• Formation inter-entreprises :

1 500* € /personne (4 mini)
* : hors frais de repas 

Programme

Jour 1
• Contexte
• Qu’est-ce qu’un MES ?
• Mise en œuvre et exemples
• Réussites et pièges
• Caractériser son besoin
• Préparation de l’exercice sur 

votre situation. Remise d’un 
guide d’évaluation

Jour 2
• Présentation par les stagiaires 

des exercices pratiques 
réalisés

• Analyse par le groupe
• Pistes de solutions
• Solutions alternatives au MES
• Rentabilité d’un projet MES 

Informations pratiques
Dates et Lieu
• Formation en intra : à définir 

ensemble
• Formation inter-entreprises :

Lyon : 31/01 et 07/03/2019  
Paris : à venir

Inscriptions
• formation@chorege.com
• tél : 06 26 99 26 47

Depuis 1989, Chorège fait 
figure de référence en 
optimisation des performances 
industrielles. Précurseur d’une 
vision plus pragmatique du 
conseil privilégiant l’action sur le 
terrain, Chorège est partenaire 
d’entreprises leaders dans les 
secteurs les plus exigeants.
Nous mettons en avant nos

méthodologies éprouvées, 
souvent originales, notre culture 
de la performance ainsi que 
notre engagement sur les 
résultats. 
Nos formations, 
réalisées par nos 
consultants terrain, 
extraient le meilleur 
de notre expérience.


