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OBJECTIFS : 
Comprendre et mettre en œuvre les principes du SMED. 
Etre capable de mettre en place une démarche de réduction des temps de changement de série. 
 
1 ) Le S.M.E.D  (théorie) :  
Le SMED est un outil visant les objectifs suivants : 
 - réduction du temps de changement de série 
 - simplification du réglage 
 - sortir au plus vite la première pièce bonne 
 

2 ) La méthodologie du S.M.E.D :  
- définition du changement de série  
- origine et concept  
- les quatre phases du S.M.E.D  
- techniques de mise en oeuvre :  
 - identification et mesure des opérations du réglage 
 - séparation des opérations (opérations internes et opérations externes)  
 - réduction des opérations externes 
 - préparation des changements (organisation)  
 - amélioration et réduction des opérations internes  
  . suppression des ajustements, montage et mise en position de travail rapides 
- le plan d'actions  
- les indicateurs du changement de série 
- le mode opératoire 
- les effets du S.M.E.D  
- amélioration continue.  
 

3 ) Etude du cas en entreprise : 
Cette étude est réalisée avec la participation des membres de groupe de travail constitué pour le chantier pilote : 
- observation ( vidéo )  
- analyse et dépouillement  
- étude critique  
- recherche et chiffrage solutions  
- mise en œuvre du plan d'actions 
- préparation des indicateurs 
 

4 ) Chantier pilote et groupe de travail : 
Le chantier pilote doit porter sur une machine ou une installation qui permettra au groupe de démontrer sa capacité 
à mettre efficacement en place la méthode SMED. 
Un chantier trop facile n'apportera pas la crédibilité attendue, un chantier trop complexe risque de mettre en 
difficulté un groupe peu expérimenté. 
 
Le groupe de travail doit être constitué de représentants de divers services tels que : 
- Méthodes (au moins une personne) 
- BE (au moins une personne) 
- Maintenance (au moins une personne) 
- Production (un responsable, au moins un régleur, un opérateur). 
 

Durée de la formation : 
Environ 3 journées pour une formation / action portant sur un changement de série supérieur à 4 h. 
 

Matériel nécessaire : 
- Un caméscope, un vidéo rétro projecteur, un paper bord, 
éventuellement, un ordinateur portable pour l'enregistrement des opérations. 
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