
Initiation au chronométrage 
Maîtrisez le suivi et l’évaluation pour la performance de votre atelier
OF25

A l’issue de la formation, vous serez en capacité d’: 

• Appliquer les techniques de mesure de temps par 
chronométrage afin de gérer la gestion et l’organisation 
de la fabrication

Technicien(ne) des 
méthodes/industrialisation, 
technicien(ne) des Bureaux 

d’études et fabrication, moniteur(ice), 
contremaître(sse)
Prérequis
Bonne connaissance des produits et du 

process de fabrication

Modalités pédagogiques
Support documentaire de 

Créatech, films de Jugement d’Allure 
(JA), exercices pratiques sur des cas 
concrets d’entreprises 
Modalités d’évaluation
Exercices pratiques, questionnement
Compétences évaluées
Maîtriser les techniques de 
chronométrage et d’analyse de poste et 
d’élaboration d’un mode opératoire par 
opération
Assurer les chronométrages et jugement 
allure, suivre les performances
Comprendre la structuration d’un 
catalogue de temps en fonction des 
différentes variables à intégrer dans le 
catalogue
DELIVRANCE D’UNE ATTESTATION

DE FORMATION après validation 
des compétences acquises au cours 
du programme par Créatech

Programme de formation
  

Analyse du travail :
- analyser une situation de travail
- déterminer un temps alloué
- observer et analyser les irrégularités 
- définir des actions d’amélioration : 

• optimiser le choix des matériels et des 
équipements

• simplifier les processus
• les implantations

Le modèle : décomposition en opérations 
- établir les gammes de montage
- équilibrer les tâches entre les postes d’une chaîne de 

production
- fixer le temps de fabrication d’un produit

Le poste de travail : (processus opératoire et conditions 
matérielles)

- matériel utilisé (manuel, mécaniqque, automatique)
- matière travaillée (légère, souple, lourde, à dessin, à 
sens)
- aménagement du poste
- analyse de la gestuelle
- règles d’ergonomie

Les différentes méthodes :  
- standard de temps (ST)  
- observation Instantanée (OI)  
- initiation au Jugement d’Allure (JA) 
- intiation au Jugement d’Efficacité (JE)

Les conditions de réalisation d’un chronométrage :
- la technique du chronométrage  
- initiation au catalogue de temps

Durée
De 4 jours non consécutifs 

9h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00 
Dates
De septembre à juillet en journées 
ouvrées 
Délai d’accessibilité
Selon calendrier
Frais pédagogiques 
(Frais d’évaluation inclus )
Tarif inter-entreprise : 35€ HT /heure/
stagiaire session de 3 pers. minimum
Tarif intra-entreprise: nous contacter 
pour réaliser votre devis personnalisé 
Lieu
En présentiel à Créatech à Roanne ou en 
entreprise  

Personnes en situation de 
handicap, merci de nous 
contacter au 04 77 23 63 98

Technopôle Diderot – 1, rue Charbillot 42300 Roanne
04 77 23 63 91  @ info.entreprise@createch-formation.fr
www.createch-formation.fr
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