
SPACE ACADEMY
Calendrier des formations à venir

Les Fondamentaux de la Planification 13-14-15-16 sept matins–classe virtuelle

Maîtrise des Capacités 7-8 oct – présentiel Blagnac

Plan Industriel et Commercial 23 sept – présentiel Blagnac

Programme Directeur de Production 21-22 sept – présentiel Blagnac

Méthodes Résolution de  Problèmes 11-12 oct – présentiel Blagnac

APQP production aéronautique
8-9-10 sept – présentiel Lyon

22-23-24 sept – présentiel Blagnac

Sensibilisation aux facteurs humains 6 oct – présentiel Blagnac

Gestion des risques ➔ Novembrec
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Les Fondamentaux du LEAN 22-23 sept – présentiel Blagnac

Management Visuel de la performance 25-26 oct – présentiel Blagnac

VSM ➔ Novembrec

TPM 31 août-1e sept – présentiel BLAGNAC

Pilotage des flux 4-5 oct matins – classe virtuelle

Réduction taille de lot SMED
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MASCOT – Bonnes pratiques en 
gestion de la Supply Chain Aéro

7 oct - 4 nov - 25 nov - 16 déc 
présentiel Blagnac

De la stratégie à son déploiement 
opérationnel

29-30 sept – présentiel Blagnac

Maîtriser les transferts d’activités 14-15 sept – présentiel Blagnac

La performance industrielle, levier pour 
une réduction rapide du BFR

27-28 sept matins – classe virtuelle
14 oct – présentiel Albert 

(Hauts de France)
La performance industrielle, levier pour 

une réduction durable des coûts
4-5 oct après-midis – classe virtuelle
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Bonnes pratiques des appros 6-7 juillet – présentiel Blagnac

Management des achats 15-16-17-18 sept matins–classe virtuelle

Gestion de la performance fournisseur 6-7 juillet – présentiel Blagnac
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Bonjour à tous,

SPACE ACADEMY continue de vous former dans le respect des mesures sanitaires actuelles. Développez vos

compétences grâce à nos formations éligibles au dispositif FNE programmées sur les mois à venir :



Améliorer sa productivité - AirSupply 1-2 juillet – classe virtuelle

Conduite d’appel d’offres d’un 
investissement usine du futur

5-6 juillet – classe virtuelle
20-21-22-23 sept matins – classe 

virtuelle
Conduire le changement dans un 

projet d’investissement usine du futur
2-3 sept – classe virtuelle 4-5-6-7 oct matins – classe virtuelle

Fondamentaux de la cybersécurité 
industrielle

29-30 juin matins – classe virtuelle 8-9 sept matins – classe virtuelle 
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Animateur d'ilot                                                         7-8 juillet – Présentiel Blagnac

Manager de managers                                                                                                          21-22 oct – présentiel Blagnac


