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sÉRie sUR Le deveLOPPement cOmmeRciAL de mvP

Gestion de production
et temps d’exécution
ÉLÉMENTS ESSENTIELS POUR MAXIMISER LA PRODUCTION
Les exigences quant aux temps d’exécution se multiplient à la vitesse de l’éclair. Ce cours 
porte sur la manière dont, dans la pratique, les ateliers progressistes réduisent leurs temps 
d’exécution et permettent aux véhicules de traverser en douceur le processus de production 
« de la réception à la remise des clés ». Les participants découvriront les secrets d’une 
bonne gestion de leur principal atout : leur personnel de production! Venez apprendre les 
améliorations et les principes innovateurs qui peuvent accroître la production et réduire les 
temps d’exécution de façon spectaculaire. Venez approfondir vos connaissances sur la gestion 
de la production et des temps d’exécution.

Cours sur la production
Rendement exceptionnel, résultats 

constants et prévisibles… 
Donneurs d’ouvrage et propriétaires 

de véhicules exercent de plus en plus 
de pression sur les ateliers pour qu’ils 

améliorent la qualité, la vitesse et le coût. 
Les cours de gestion de la production vous 

offrent un aperçu concret de la manière 
dont vous pouvez respecter et même 

dépasser les attentes en tenant compte des 
défis du marché actuel.

Série sur le développement 
commercial de MVP

Principaux facteurs de réussite des 
entreprises axées sur le rendement

regroupés en 5 domaines 
fonctionnels

Le succès de ces cours réside dans 
l’expérience pratique des instructeurs agréés 
de MVP alliée à un programme pragmatique 
et pertinent d’administration des affaires. 
Résultat : les Centres de développement 
commercial ultramodernes de PPG offrent des 
centaines de cours chaque année, dans toute 
l’Amérique du Nord. Pour voir comment ces 
programmes passionnants peuvent améliorer 
votre rendement et votre rentabilité dans un 
marché toujours plus concurrentiel, rendez-
vous à la page « Cours commerciaux » du 
site MVP de PPG, à www.ppgmvp.com, pour 
découvrir l’ensemble le plus complet de cours 
commerciaux de l’industrie de la réparation de 
carrosseries.

www.ppgmvp.com

QUI DEVRAIT PARTICIPER    Les propriétaires d’ateliers, les directeurs administratifs, les 
estimateurs et le personnel clé

NOMBRE DE PARTICIPANTS   Minimum 10, maximum 24

EXIGENCES MINIMALES   Tous les clients de PPG et de Nexa AutocolorMC peuvent 
bénéficier des cours de la Série sur le développement 
commercial de MVP.

OBJECTIF DU COURS   Fournir des pratiques et des techniques éprouvées qui 
améliorent les temps d’exécution et la productivité dans le 
processus de production.

SUJETS ABORDÉS

DURÉE DU COURS  2 jours

• Dynamique des temps d’exécution
• Démontage minutieux pour l’estimation
• Planification des pièces
• Contrôle visuel et ordonnancement de la production
• Organisation du lieu de travail
• Travail et outils normalisés

Les participants I-CAR peuvent obtenir 15 heures-crédits pour ce cours.
Ce cours peut compter pour 28 heures-crédits AMI de formation reconnues pour le diplôme d’Accredited Automotive 
Manager (AAM). Les participants recevront : manuel, documents, lunch, rafraîchissements et certificat de participation.


