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1 —  Découvrez les meilleures pratiques en 
gestion et approvisionnement de pièces 
de rechange et réduisez vos coûts et les 
risques des arrêts non planifiés 

2 —  Rencontrez des gestionnaires 
maintenance et opérations et échangez 
avec eux sur vos défis et sur la 
performance de votre organisation 

3 —  Découvrez des pratiques innovantes 
grâce à des experts reconnus dans votre 
domaine 

4 —  Développez de nouvelles façons de faire et 
mettez en œuvre de nouveaux processus 
plus efficaces en matière de gestion 

5 —  sachez comment atteindre vos objectifs 
opérationnels et budgétaires dans la 
gestion des pièces de rechange
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Une gestion saine et articulée de vos pièces de rechange pourrait vous 
permettre de réaliser des gains. Dans nombre d’entreprises manufacturières, 
les coûts de maintenance des équipements peuvent atteindre plus de 
50 % des coûts totaux de production. Par conséquent, la gestion et 
l’approvisionnement des pièces de rechange représentent un maillon 
important dans la réduction de ces coûts. 

En raison du succès de la première édition de la conférence Gestion et 
approvisionnement des pièces de rechange, les Événements Les Affaires 
ont le plaisir de vous inviter à participer à une deuxième édition de cette 
réunion. Cette année, nous nous sommes donné pour objectif de partager 
les bonnes pratiques afin d’encourager la réduction des coûts de gestion et 
d’approvisionnement des pièces de rechange. Inscrivez-vous, et  
assistez aux présentations de nos experts : 

•  Intégrer la gestion des pièces de rechange dans le design de vos 
équipements et réduire significativement votre inventaire, avec spectra 
premium ;

•  Mieux gérer l’introduction de nouvelles pièces de rechange dans votre 
chaîne d'approvisionnement, avec Robert Lamarre ;

•  Mobiliser et diriger vos équipes dans le changement, avec des enseignants 
de l’Éts ;

•  Gérer et planifier le remplacement des pièces consommables d’un nouvel 
équipement, avec Norda stelo. 

Au cours de cette journée, faites le plein des meilleures pratiques et optimisez 
l’approvisionnement en pièces de rechange de votre entreprise. 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

Gaëtan Bourgoin 
Gestionnaire de contenu et de projets sénior
Événements Les Affaires

•  Découvrez les meilleures 
pratiques en gestion et 
approvisionnement de pièces de 
rechange et réduisez vos coûts et 
les risques des arrêts non 
planifiés 

•  Rencontrez des gestionnaires 
maintenance et opérations et 
échangez avec eux sur vos défis 
et sur la performance de votre 
organisation 

•  Découvrez des pratiques 
innovantes grâce à des experts 
reconnus dans votre domaine 

•  Développez de nouvelles façons 
de faire et mettez en œuvre de 
nouveaux processus plus 
efficaces en matière de gestion 

•  Sachez comment atteindre vos 
objectifs opérationnels et 
budgétaires dans la gestion des 
pièces de rechange

P.-S . Le 15 septembre, apprenez à codifier vos articles et à les enregistrer 

adéquatement. Aussi , découvrez comment développer des processus de gestion 

des pièces de rechange simples et adaptés à vos besoins.



8 h 00 ACCUEiL DEs pARtiCipANts

8 h 30 MOt D'OUVERtURE 

  
Gilles Ducharme

 Président
 APICS ChAPItre MontréAl

8 h 45 ÉtUDE DE CAs

Contournez agilement les difficultés de l’implantation 
d’un système de codes à barres et faites des gains en 
exactitude et en efficacité opérationnelle

En raison de la criticité et des spécificités des pièces de 
rechange, leur approvisionnement diffère de celui des stocks 
de production et demande une réflexion qui va au-delà de la 
distribution. Lors de l’implantation d’un système de codes à 
barres, il est donc nécessaire de connaître tous les tenants et 
les aboutissants de votre projet afin d’en assurer la réussite. 

•	Quelles sont les étapes clés d’une implantation de code à 
barres pour la gestion de vos pièces de rechange ?
•	Comment apparier vos codes à barres et ceux de vos 

fournisseurs de pièces de rechange ?
•	Comment assurer l’exactitude et la criticité de vos pièces de 

rechange dans un système de code à barres ?
•	Comment convaincre la haute direction d’implanter un 

système de code à barres dans la gestion des pièces de 
rechange ?
•	Comment l’implantation du code à barres peut-il procurer de 
nouveaux débouchés pour votre entreprise ? 
 
Consultez notre site web pour connaître le développement du programme. 

9 h 30 ÉtUDE DE CAs

intégrez la gestion des pièces de rechange 
dans le design de vos équipements et réduisez 
significativement votre inventaire

  
Daniel Deschênes

 Directeur génie manufacturier
 SPeCtrA PreMIUM

Afin d'améliorer sa gestion des pièces de rechange, Spectra 
Premium a misé sur un plan en deux volets : il fallait 
d’abord réduire la variété de pièces de rechange servant au 

fonctionnement des équipements, et ensuite, créer un magasin 
pour assurer la disponibilité des pièces. Découvrez la stratégie 
de standardisation des composantes mises en place à l’étape 
de la conception des équipements, et apprenez à contrôler  
vos inventaires.

•	Comment limiter le nombre de composantes des équipements 
tout en satisfaisant tous les besoins ?
•	Comment repérer des substituts pour vos composantes ?
•	Comment engager tous les membres de vos équipes dans la 

migration vers une nouvelle approche de gestion des pièces de 
rechange ?  

10 h 15 pAUsE RÉsEAUtAGE

10 h 45 EXpERtisE

Cernez correctement la demande de pièces 
de rechange afin d’assurer la fiabilité de vos 
équipements

  
Michel rioux

 Professeur
 éCole De teChnoloGIe SUPérIeUre (étS)

Vos programmes de fiabilité ne seront pas efficaces sans un 
processus de prédiction de la demande de pièces de rechange. 
Découvrez de petits modèles mathématiques simples qui vous 
permettront de prévoir la demande des pièces de rechange, et 
ce, sur de longues périodes.

•	Développez des processus efficaces de prévision de demande 
de pièces consommables ;
•	Découvrez les meilleures pratiques afin de réduire au minimum 

l’inventaire requis ;
•	Sachez quand et pourquoi garder les pièces pour la 

maintenance planifiée et ceux de nos équipements critiques. 

11 h 15 DisCUssiON

Comment aligner la gestion de vos pièces de 
rechange à votre chaîne d’approvisionnement et éviter 
les ruptures de stock tout en maximisant vos coûts de 
possession ?

Au cours de ce panel de discussion, trois spécialistes en 
approvisionnement et logistique traiteront de l’harmonisation de 
la gestion des pièces de maintenance des équipements et de la 
gestion des stocks courants. Ainsi, apprenez comment :

Conférence

mercredi 14 septembre 2016



15 h 15 pAUsE RÉsEAUtAGE

15 h 45 sÉANCE COLLABORAtiVE

Nouveaux équipements : comment évaluer et planifier 
vos besoins futurs de pièces de rechange sans 
historique de production ?

  
Martin Provencher

 Directeur fabrication et transformation
 norDA Stelo

L’arrivée d’un nouvel équipement provoque toujours les mêmes 
questionnements : comment s’assurer d’avoir des pièces de 
rechange en quantité suffisante, comment évaluer la criticité 
des pièces, et comment introduire adéquatement ces nouvelles 
pièces ? Cette séance collaborative vise à vous aider à  
résoudre un enjeu stratégique de la gestion des pièces de 
rechange. Ainsi, soyez partie prenante de cette discussion afin 
d’apprendre à : 

•	Prévoir la demande de pièces de rechange pour de nouveaux 
équipements ;
•	Évaluer le taux de roulement des nouvelles pièces ;
•	Estimer la durée de vie utile d'un équipement.

16 h 30 fiN DE LA CONfÉRENCE

•	Optimiser votre chaîne d’approvisionnement en y intégrant la 
gestion des pièces de rechange ;
•	Développer des processus simples et efficaces pour contrôler 

la demande et l’approvisionnement des pièces de rechange ; 
•	Déterminer les critères d’un bon système de gestion 

informatisé des stocks qui saura intégrer les pièces 
consommables critiques aux stocks courants.

Consultez notre site web pour connaître le développement du programme. 

12 h 00 DÎNER RÉsEAUtAGE

13 h 30  sEssiON iNtERACtiVE

Découvrez comment mieux gérer l’introduction de 
nouvelles pièces de rechange dans votre chaîne 
d'approvisionnement

  
Karina Di Giovanni 

 Directrice
 IMAFS

Que ce soit pour l’entretien d’une nouvelle machine ou pour 
une pièce de substitution, vous devez mettre en place des 
processus de suivi efficaces afin de vous assurer de la fluidité 
de l’approvisionnement en pièces de rechange. Découvrez 
les critères qui vous permettront de prendre des décisions 
éclairées lors de la création d'un nouvel article dans votre 
chaîne d'approvisionnement. Ainsi, apprenez comment : 

•	Traiter la criticité d’un nouvel article ; 
•	Déterminer les minimums et les maximums de stockage pour 

une nouvelle pièce ; 
•	Évaluer adéquatement la demande de nouvelles pièces afin 

de gérer efficacement les achats. 

14 h 30 EXpERtisE

Leadership et mobilisation dans le changement : pour 
réussir votre projet GpR

  
Gaétan lebeau

 Formateur
 éCole De teChnoloGIe SUPérIeUr (étS)

Au-delà des processus techniques, réorganiser la gestion 
des pièces de rechange constitue un véritable projet de 
changement. Cela requiert des habiletés de leadership qui 
permettront de bien cerner et de gérer les impacts prévisibles 
de manière à assurer l’implantation d’un nouveau système de 
gestion sans trop de turbulence.

•	Déterminez les processus qui seront impactés par votre 
projet ;
•	Intégrez les aspects humains, sociaux et organisationnels du 

changement ;
•	Maîtrisez l’implantation de nouveaux processus de gestion 

des pièces de rechange avec l’aide de vos employés ; 
•	Évitez de vous heurter à des difficultés lors du déploiement  

de votre projet. inscription gratuite : lesaffaires.com/webinaires

Gestion des pièces de rechange
Passez d'une gestion d'inventaire conventionnelle  

à une chaîne d'approvisionnement efficace et globale

Ce webinaire vous expliquera comment Metso a transformé 
sa gestion d'inventaire en magasin (In Store Pick-Up) à une 
chaîne d'approvisionnement globale optimisant ainsi ses 
processus et sa structure organisationnelle.
Ce webinaire sera donné en anglais

Conférencier :

NE MANqUEz pAs  
NOtRE wEBiNAiRE GRAtUit

9 juin 2016 | 12 h à 13 h

Versio
n en 

différ
é 

disponible !

Sébastien Bergé
Directeur, développement global 
des processus
MetSo



Ateliers pratiques

jeudi 15 septembre 2016

8 h 30 ACCUEiL DEs pARtiCipANts 12 h 00   DÎNER RÉsEAUtAGE pOUR LEs pARtiCipANts 
 iNsCRits à LA jOURNÉE COMpLètE

9 h 00 AtELiER A 
Apprenez à codifier les articles et sachez  
les enregistrer adéquatement 

  
Karina Di Giovanni

 Directrice générale
 GeStIon ConSeIl roBert lAMArre & ASSoCIéS 

Pour implanter une saine gestion d’inventaire, vous devez 
en premier lieu, mettre en place un fichier maître efficace 
et précis qui permettra de soutenir le réapprovisionnement, 
la planification, ainsi que l’analyse des inventaires et des 
achats stratégiques. Découvrez les données essentielles à 
l’optimisation de vos niveaux d’inventaires et à l’assurance 
d’un service de gestion de maintenance assistée par ordinateur 
(GMAO) ou ERP performant. Adoptez les bonnes pratiques en 
matière de précision des données et apprenez comment :

•	Éviter les problèmes de codification (unités de mesure, 
duplicata, prix, réparables) les plus courants ; 
•	Maintenir un inventaire perpétuel et obtenir une précision des 

inventaires de 98 % ;
•	Déterminer qu’un article doit être inventorié plutôt que 

commandé au besoin, en intégrant des éléments comme la 
criticité, les délais et la fréquence ;
•	Améliorer le service en implantant une saine gestion des 

bons de commande, des réquisitions, des réservations, des 
retours et des bons de travail ;
•	Maintenir la qualité des données et la mesurer.

Objectifs de l'atelier : 

•	Établir une politique de codification et de désuétude des 
pièces ;
•	Faire une mise en réserve tout en minimisant les surplus futurs ;
•	Améliorer la précision des inventaires et des données ERP ou 

GMAO.

Pourquoi participer ? 

•	Pour comprendre l’impact des fichiers maîtres sur la saine 
gestion des inventaires ;
•	Pour optimiser l'utilisation de vos équipements de production ;
•	Pour assurer l'efficacité des responsables de la maintenance.

13 h 00 AtELiER B 
prenez la situation en main, implantez des processus 
de gestion des pièces de rechange simples et adaptés 
à vos besoins 

  
Stéphane Bilodeau

 Président
 BIloDeAU ConSeIl 

Par quoi commencer ? Comment analyser votre situation 
actuelle ? Quels objectifs fixer ? Comment améliorer vos 
processus de gestion des pièces de rechange ? Comment 
réduire les coûts associés à la maintenance ? Manque de 
temps, manque de ressources ? Comment développer un 
plan directeur d’amélioration qui vous permettra d'atteindre 
vos objectifs tout en respectant les autres contraintes 
organisationnelles ? 

Cet atelier pratique vous motivera, et vous aidera à réussir la 
mise en œuvre d’un processus d'amélioration de la gestion  
des pièces de rechange. 

Objectifs de l'atelier : 

•	Développer des pratiques concrètes, et ce, de la mise en 
inventaire jusqu’à l’optimisation de l’inventaire, en passant 
par la recherche de pièces de rechange ;
•	Partager vos meilleures pratiques et échanger avec vos pairs 

afin de mettre en place un plan d’amélioration efficace ; 
•	Élaborer une méthode simple pour développer un plan 

directeur de gestion des pièces de rechange ;
•	Développer un plan d’amélioration préliminaire adapté au 

contexte dans lequel vous évoluez, et qui comble vos besoins. 

Pourquoi participer ? 

•	Pour vous guider dans vos premières implantations d’un 
processus de gestion des pièces de rechange ;
•	Pour éviter certains pièges courants dans le processus 

d’amélioration ; 
•	Pour savoir où chercher les informations qui vous permettront 

de finaliser votre plan d’amélioration.

16 h 00 fiN DEs AtELiERs



Gestion et approvisionnement 
des pièces de rechange

MODALitÉs D’iNsCRiptiON
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 21 juillet et 18  août 
2016 inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. Ces prix 
promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de groupe, ni à l'offre 
2 pour 1. L’offre 2 pour 1 s’applique sur les prix réguliers et à l’inscription 
à la journée conférence + 2  ateliers. Le montant le plus élevé des  
2  inscriptions vous sera facturé. Notez qu’un seul paiement sera 
requis suite à l’inscription des participants à l’offre 2 pour 1. Pour cette 
raison, il est recommandé que les deux participants soient de la même 
organisation. Notez que vous ne pouvez participer à cette conférence 
que si vous effectuez votre paiement au plus tard le jour même de 
la conférence. Vous pouvez vous inscrire par téléphone ou en ligne, 
par chèque ou par carte de crédit Visa, American Express ou Master 
Card. ** Notez que le mode de paiement par chèque n'est plus disponible  
à compter des 40 jours précédant l'événement **. Si vous procédez  
à l'inscription avant cette période de 40 jours et choisissez le paiement 
par chèque, veuillez attendre la réception de votre facture officielle par 
la poste pour obtenir votre numéro de facture débutant par les lettres 
« CF ». Indiquez ce numéro sur votre chèque, puis faites-le parvenir à 
l’ordre de MÉDIAS TRANSCONTINENTAL SENC, à l’adresse suivante : 
400, avenue Ste-Croix, Suite 300, Montréal (Québec) H4N 3L4.

UNE pOLitiqUE D’ANNULAtiON fLEXiBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par 
courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix jours ouvrables avant 
l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas participer à la 
conférence ne vous libère en aucune façon de l’obligation d’acquitter 
les frais exigibles. Cependant, vous pouvez en tout temps vous faire 
remplacer par une personne de votre choix en nous en avisant par 
écrit. Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou en 
partie la programmation, et ce, sans préavis.

LiEU DE LA CONfÉRENCE 
Centre-ville de Montréal

Inscrivez-vous en ligne :
www.lesaffaires.com/evenements

CONtACtEz-NOUs :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298 evenements@tc.tc

ÉCHANGEz sUR NOs COMMUNAUtÉs EN LiGNE : 

SEPT.
14

SEPT.
15

pRiX  
RÉGULiERs

pRiX pROMOtiONNELs  
AVEC VOtRE CODE pROMO* 

Jusqu'au 21 juillet Jusqu'au 18 août

Conférence  995 $  695 $  845 $

Atelier (ch.)  + 495 $  + 445 $  + 445 $

Cet événement s’adresse aux :

Magasinier, directeur, chef, responsable 
approvisionnement, achat, maintenance, actifs 
physiques, chaîne d’approvisionnement, directeur 
d'usine et planification, fiabiliste, contremaître, 
surintendant, chef d’équipe et chef de service.

*pour bénéficier des prix promotionnels, vous 
devez mentionner le  CODE pROMO  situé sur  
la page couverture de la brochure.

OppORtUNitÉs DE COMMANDitEs
Cette conférence peut vous fournir une occasion unique 
de visibilité auprès de décideurs dans votre domaine et 
d’exposer vos produits et services. 
Plusieurs forfaits de commandites sont disponibles : 
cocktail, exposant, petit-déjeuner...
Pour plus d’information, communiquez avec le département 
des ventes : lesaffaires.ventes@tc.tc ou 514 392-4660  
www.lesaffaires.com/commandites

Prochainement

Gestion de l'innovation - 3e édition 
Implantez un processus pour permettre agilité et rentabilitéSEPT.

21

santé et sécurité du travail - 6e édition 
Sachez contrer la stagnation de vos résultats SST par  
des actions ciblées et efficacesSEPT.

28

Gestion d'immeubles - 4e édition 
OCT.
18

Suivez-nous sur Twitter : @la_evenements
Tweetez avec le #ELAgpr

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :  
Manufacturier - Les Affaires 

Aimez notre page Facebook :  
Les Affaires

jusqu'au  

18 août

Veuillez prendre note que les ateliers ne 
peuvent pas être vendus individuellement. 
Ces activités sont offertes uniquement à 
l'achat de la conférence. Taxes en sus.

Votre inscription inclut :
g   Du contenu pratique et concret
g   Une occasion unique de bâtir un réseau de contacts 
g   Un accès à la documentation rendue disponible par les conférenciers 
g   Un dîner-réseautage 
g   Des collations et café servis à l'accueil et durant les pauses-réseautages 
g   Une conférence reconnue en vertu de la Loi sur les compétences (1 %)

Offre 2 pour 1
Venez accompagné d'un collègue !

Inscrivez-vous à la conférence et aux 
2 ateliers à prix réguliers (valeur 1985 $)  
et la participation de votre collègue est 
GRATUITE. 

infrastructures et grands projets 
L'écosystème de la construction en mode concertation et 
solutionsSEPT.

13


