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Enquête de performance 2016 : c’est parti !
L’enquête de performance industrielle 2016 du CPI est lancée. Les
premières réponses sont en cours de traitement. Plus de 900 envois
de questionnaires ont été réalisés le mois dernier.
Vous aussi participez à cette grande enquête permettant à la fois de
mesure la performance de votre entreprise au travers de 16
indicateurs et de mesurer l’évolution de l’ensemble de la filière.
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Synthèse de l’étude 2015
http://pfaauto.fr/files/8714/3704/8915/Synthse_enqute_de_performance_BON
__Imprimer.pdf

Le CPI s’organise en quatre groupes de travail
Pour mieux répondre aux besoins de la filière automobile et proposer
des outils et actions performantes aux entreprises de la filière, le
Comité de la Performance Industrielle s’est organisé en quatre
groupes de travail :
Le premier groupe de travail détermine les objectifs du CPI et en
adapte l’organisation si nécessaire. Ce groupe fait vivre les outils du
CPI – guides, procédures, enquête de performance et assure la
diffusion de ses travaux via ses actions de communication et les ARIA.
Le GT « Déploiement dans les PME » exploite les résultats de
l’enquête en définissant des priorités et proposant des actions afin
d’aider les PME à progresser vers l’excellence opérationnelle.
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Le GT « Benchmark » entend identifier les meilleures pratiques
internationales ou dans d’autres filières pour faire évoluer les valeurs
de référence des différents critères de l’enquête.
Le GT « Usine du Futur » a pour objectif d’accompagner, via les ARIA,
le déploiement des actions liées à l’Usine du Futur auprès des PME.

Homologation Galia des ERP

Fruit de trois ans de travail avec sept éditeurs, l’homologation des ERP
par Galia répond aux besoins des PME. Il s’agit de les aider à choisir
le bon dispositif en tenant compte de leurs spécificités industrielles. Le
process débouche sur des ERP portant le label « Solution
homologuée ERP automobile ».
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http://www.galia.com/Documents/Homologation/ERP/HOMOLOGATI
ON%20DE%20SOLUTIONS.html
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Un guide pour les métiers de l’unitaire
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Les entreprises de conception et de production de moules, de
machines spéciales et de prototypes représentent 20 % des 5000
sites de la filière automobile. Pour les aider à adapter le Lean à leurs
métiers, le Comité de la Performance Industrielle leur proposera
prochainement un guide.

Les vidéos de la PFA
Maintenance
https://www.youtube.com/watch?v=eAAwfLpjl-A&feature=youtu.be
Sécurité
https://www.youtube.com/watch?v=346JMugaVow
Mesure rapide de performance industrielle
https://www.youtube.com/watch?v=fJdBbMUzu-M
Investissements Usines
https://www.youtube.com/watch?v=LT9K5oZSpVk
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Le guide pratique de l’Usine du Futur
http://www.pfa-auto.fr/files/2114/4865/2969/Guide_pratique_UDF.pdf

