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Enquête de performance 2016 : c’est maintenant !
L’enquête de performance industrielle 2016 du CPI est lancée. Plus
de 900 envois de questionnaires ont été réalisés depuis le début de
l’année. De nombreuses entreprises ont déjà renseigné leurs
indicateurs et envoyé leurs questionnaires
Vous aussi dépêchez-vous de participer à cette grande enquête
permettant de mesurer la performance de votre entreprise. Les
données de votre entreprise doivent nous parvenir avant fin avril.
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Synthèse de l’étude 2015
http://pfaauto.fr/files/8714/3704/8915/Synthse_enqute_de_performance_BON
__Imprimer.pdf

Groupes de travail du CPI : les travaux ont commencé !
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Les quatre groupes de travail du Comité de la Performance Industrielle
se sont réunis pour lancer leurs actions.
Le groupe Benchmark a pour objectif de construire et d’actualiser les
valeurs étalons par indicateurs et par métiers. Celles-ci constituent les
références de l’enquête de performance.
Le groupe Usine du Futur a défini ses huit axes d’actions. Ce groupe
a pour objectif d’aider à convaincre les PME à rentrer dans le
programme Usine du Futur.
Le groupe Structuration du CPI et Nouveaux vecteurs de performance
travaille sur les nouvelles tendances au-delà du Lean et explore le
concept de «l’Usine libérée ».
Enfin, le groupe Déploiement vers les PME et les ETI s’appuie sur les
résultats de l’enquête de performance pour accompagner les
entreprises désirant conduire d’importants changements afin
d’améliorer significativement leur performance industrielle.

Un guide pour Excellence Opérationnelle en Industrie Unitaire
Automobile
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Le CPI vient d’éditer un guide pour aider les entreprises de l’unitaire
dans leur démarche d’optimisation industrielle.
Le guide donne des pistes pour améliorer la rentabilité des
entreprises. Il met notamment en lumière l’importance de l’évaluation
du risque dès la prise de la commande ainsi que l’attention qui doit
être portée dans le pilotage des projets.

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

Les documents de référence du CPI
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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
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Le guide GALIA d’homologation des ERP
http://www.galia.com/Documents/Homologation/ERP/HOMOLOGATI
ON%20DE%20SOLUTIONS.html
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Agenda
28 Juin 2016 ; Les résultats de l’enquête de performance 2016 seront
présentés et les Trophées Performance Industrielle seront également
remis à cette occasion

