EXCELLENCE EN ENTREPRISE

LES PLUS
•
•
•

•

Par l’entreprise, pour l’entreprise, dans l’entreprise
Se former en continuant à assumer ses responsabilités dans
l’entreprise
Pédagogie interactive, méthodologie participative, transmission du
savoir-faire et partages d’expériences
Ouverture et compréhension
En partenariat avec

2022 - 2023
Octobre
2022

Novembre
2022

Décembre
2022

Janvier
2023

Février
2023

mardi 18

mardi 8
et
mardi 22

jeudi 8

jeudi 12
et
jeudi 26

jeudi 2

PROGRAMME
Mardi 18 octobre 2022 – L’excellence en production
Mini usine – TechnoCampus - Comprendre de manière intuitive et ludique, en tant qu’opérateur de production
dans un atelier-simulé, ce qu’est l’excellence opérationnelle et les progrès conséquents qu’elle permet.
Gosselies

Mardi 8 novembre 2022 - L’excellence opérationnelle & visite d’entreprise
Le lean et ses fondements – comment débuter la démarche lean? Visite d’entreprise
Bruno Labie, Nicolas Poulet, Jtekt

La Louvière

Mardi 22 novembre 2022 – L’excellence en supply chain et achats & visite d’entreprise
Journée organisée en partenariat avec l’ ABCAL – Emmanuel Steinier
Dominique Vangermeersch, Formateur Supply Chain, ex-Directeur Supply Chain de Baxter Healthcare
Jacques Moyson, Formateur en Management des Achats et Professeur à la Haute Ecole Charlemagne (Liège)
Braine l’Alleud

Jeudi 8 décembre 2022 – L’excellence en ressources humaines des systèmes d’information,
internet des objets & visite d’entreprise
Comment motiver son personnel ? Comment responsabiliser chacun à son niveau ? Comment rendre les RH acteurs
de la réussite et du progrès permanent de l’entreprise ?
L’excellence des systèmes d'information, internet des objets, Axel Pirard*, Vinventions

Thimister*

Jeudi 12 janvier 2023 – L’excellence en gestion des projets et & visite d’entreprise
Outils et méthodologie, Bruno Labie.
Applications concrètes au sein de l’entreprise, Frédéric Salpietro*, CEO Revatech

Jeudi 26 janvier 2023 – L’excellence dans la politique de vente et l’excellence en qualité
& visite d’entreprise
Bruno Labie & Christophe Naveau*, AISIN Europe

Baudour

Jeudi 2 février 2023 – L’excellence face au changement & visite d’entreprise
Comment conduire un projet majeur de relance technologique et organisationnelle sur un marché très concurrentiel ?
Nicolas Poulet*, Jtekt
Comment réinventer son métier et croître dans un business en décroissance? Rodolphe van der Straten*, IPEX
Comment rebondir face à la réalité économique? Christophe Lebrun*, See Telecom

Nivelles

* à confirmer

INFORMATIONS
•

Conseil d’avis du programme: Sibylle du Bus (EPM), Philippe Bertin (Prayon), Valérie Debois (Agoria), Bruno Labie
(responsable du programme), Christophe Lebrun (See Telecom), André Petitjean (A&P Sintony), Frédéric Salpietro
(Revatech)

•

Public cible :
• Responsable (production ou autre) qui est destiné à évoluer dans sa fonction ,
• Responsable (production ou autre) qui souhaite s’ouvrir au changement et à d’autres pratiques,
• Responsable au sein d’une PME qui souhaite avoir un focus excellence dans chaque département de
l’entreprise
(12-16 participants max)

•

Durée et prix de la formation : 7 journées

3.750 € HTVA pour les membres EPM en règle de cotisation
3.960 € HTVA pour les non membres

Accès chèques formation

EPM Formations
Chemin du Stocquoy 3 - B - 1300 Wavre

Votre contact : Bernadette Eeckhout – bernadette.eeckhout@epm.be
Tél : +32 (0)10 45 11 54 – +32 (0)477 68 58 14
www.epm.be EPM Formations

