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Théorie des Contraintes
Management de Projet Chaîne Critique
Lean
Logical Thinking Process
Vous êtes intéressés par la Théorie des Contraintes
et ses différentes applications? Découvrez toutes les
formations proposées par Marris Consulting sur les
différentes composantes de la Théorie des
Contraintes.
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La Théorie des Contraintes en production :
Réduisez vos cycles de fabrication, générez de la
croissance et accélérez vos actions Lean en appliquant à
vos opérations la Théorie des Contraintes / Management
Par les Contraintes. Le Lean et la Théorie des Contraintes
(ou ToC) ne sont pas incompatibles, bien au contraire.
Apprenez à injecter de la TOC dans votre démarche Lean.

Le management de projet par la Chaîne Critique :
Vos projets souffrent de retards et de dépassements
budgétaires importants ? Vous êtes souvent amenés à
revoir à la baisse vos spécifications d'origine ?
La Chaîne Critique, issue de la Théorie des
Contraintes,
permet
d'obtenir
des
résultats
spectaculaires et de plus en plus d'entreprises adoptent
cette méthode de management de projets.

Offre de formation

Théorie des Contraintes
Management de Projet Chaîne Critique
Lean
Logical Thinking Process

Le Lean
Tous les industriels « font déjà du Lean » néanmoins
dans la vaste majorité des cas les résultats opérationnels
ou encore financiers s'avèrent décevants. Cette
formation permet aux industriels qui sont déçus de
comprendre les clés du « bon Lean » et comment éviter
les pièges du « mauvais Lean ». Le Lean n’est pas une
mode, plus une entreprise est Lean plus elle est
performante.
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Les Logical Thinking Process :
Dans le monde des affaires en complexité croissante, les
décideurs sont continuellement confrontés à deux questions
essentielles : que devons-nous faire et comment devrionsnous le faire ? Tous les problèmes auxquels sont confrontés
les dirigeants dans n’importe quelle organisation se résument
à ces deux questions.
De ces deux questions, la plus critique est celle du « quoi ».
Il revient aux dirigeants de définir le « quoi », c’est-à-dire ce
qui doit être fait et donc de montrer la direction. Les
subordonnés répondent « comment » l’organisation va y
parvenir.
Nos formations sont référencées au
DataDock et peuvent être prises en
charge par vos organismes paritaires.
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