
 

 
   
  

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

  

Comprendre les clés de l ’organisat ion «Flux Tirés» et 

l ’ implémentat ion du Kanban électronique. 

Bénéf ic ier de l ’expérience réussie dans une PME de 

votre région : EFS Rhône-Alpes-Auvergne .  

 

 

 

•  L’Organisat ion « Flux Tirés » 
Pr incipes & Mise en p lace 
Bénéf ices :  Stocks, Délais ,  Taux de serv ice,  
Product iv i té ,…,  

•  Le Kanban électronique 
La méthode Kanban 
Avantages/ Inconvénients , implémentat ion…  

•  Vis ite du site EFS Rhône-Alpes-Auvergne 
Planif icat ion,  Pi lotage,  
Kanban élec tronique,  
L ien avec l ’ERP (SAP™)…  

•  Retour d’expér ience 
Dialoguer avec le responsable logist ique de EFS Rhône-
Alpes-Auvergne .  

 
 

“Il n’y a pas de pire gaspillage, que de produire 
quelque chose dont on n’a pas besoin et de le stocker 
dans un entrepôt.” 

Taïchi OHNO - TOYOTA 

 

 

 

 

  

 

24, rue de la Gare 
69009 LYON 
Tél : 04 72 85 61 00 
Fax : 04 78 83 35 11 
contact@albert-deloin.fr 
www.albert-deloin.fr 

1390, rue centrale 
Beynost 

01708 MIRIBEL Cedex 
Tél : 04 72 71 17 00 

www.donnersonsang.com 
 



 

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG RHONE-ALPES-AUVERGNE 
Origine du projet 

L’établissement Français du Sang Rhône-Alpes voulait se doter d’une solution informatisée permettant le dimension-
nement en temps réel de ses flux de consommables. On entend par consommable, tout article acheté et consommé par 
le processus de fabrication d’un produit ou d’une prestation.  

La solution informatisée d’aide à la décision, à la planification et à l’optimisation des flux devait répondre aux exi-
gences d’un dimensionnement transversal des flux en Juste à Temps , selon les principes de la méthode Kanban , 
appel par l’aval, et s’intégrer par le biais d’interfaces avec l’ERP SAP™. 

Objectifs du projet 

• Maîtrise et Réduction des Stocks  

• Gains de productivité pour les personnels médicotechniques 

• Connaissance des stocks dans tous les services 

• Traçabilité complète des consommables jusqu’aux services médicaux (N° Lot, date de péremption) 

• Fiabilisation des données 
 

PARTICIPANTS  
• Directeur Industriel, Production et Logistique. 

• Responsable, Ingénieur et Technicien Supply Chain. 

• Chef de projet, Ingénieur et Technicien Lean Manu-
facturing. 

 

OBJECTIFS  
• Comprendre les principes et les clés de la mise en 

œuvre d’une organisation « Flux Tirés », 

• Percevoir les bénéfices apportés par cette organisa-
tion, 

• Découvrir la méthode Kanban dans sa version élec-
tronique avec l’appui d’un cas concret. 
 

LIEU & DATE 
Etablissement Français du Sang 
1390, rue Centrale - Beynost 
01708 MIRIBEL Cedex 
Date : 25/05/2016, à partir de 9h00 
 

 

PROGRAMME 
Matin 
• Accueil : café, viennoiseries… 

• L’organisation « Flux Tirés » 
- Principes & Concepts, 
- Les outils du « Flux Tirés », 
- Qui pilote l’organisation ?  

Planification, Ordonnancement, Approvisionnements, 
- Liens avec l’ERP. 

• Le Kanban électronique 
- La méthode Kanban, 
- Avantages/Inconvénients, implémentation… 

• Introduction à l’application chez EFS 

Repas 
Après-midi, animée par le Responsable Logistique de 
EFS RAA 

• Visite du site : 
- Achats/Approvisionnements, Magasin,  
- Laboratoire …  

• Echanges avec le Responsable Logistique. 

BULLETIN D ’INSCRIPTION 
A retourner, complété, par courrier, fax (04 78 83 35 11) ou email (contact@albert-deloin.fr) 
ALBERT DELOIN – 24, rue de la Gare – 69009 LYON - www.albert-deloin.fr 

Société : ..........................................................................  
Adresse : .........................................................................  
Code postal : ...................................................................  
Ville : ................................................................................  
Tél. : ………………………..Fax : .....................................  
E-mail : ............................................................................  
Activité : ...........................................................................  

M. �, Mme �, Mlle � 
Nom:  ...............................................................................  
Prénom  ...........................................................................  
Fonction : .........................................................................  
M. �, Mme �, Mlle � 
Nom:  ...............................................................................  
Prénom  ...........................................................................  
Fonction : .........................................................................  

Journée du 25/05/2016 

Participation aux frais d’organisation 
Coût : 150,00 € HT par personne (100 € HT à partir du 2ème inscrit d’une même société) 
Règlement par chèque à l’ordre de ALBERT DELOIN (date limite : 15 mai 2016) 
(la facture correspondante vous sera remise au cours de la journée de sensibilisation.) 

Fait à : …………………………….………………..… Le : …………….…………. 

Signature :  .............................................................. Nom et fonction du signataire : .............................................................  
 ................................................................................  ..............................................................................................................  
 

� 


