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Diagramme des Procédés

Dans ce diagramme de procéder, les opérations sont représentées par des cercles
avec le numéro d’opération à l’intérieur. La description de l’opération est sur la
droite. Les pièces arrivent avant l’opération sur la droite avec les opérations
préalable nécessaire.

Tableau 1: Détail des opérations et les machines utilisé

Ici on voit le temps d’exécution, les opérations de préséance et les machines qu’on
peut utiliser à l’université de Sherbrooke.

Tableau 2 : Calcul de la capacité et du prix unitaire des masques

En résumé, si on vise 1200 unités par jour avec des jours de travail de 7 heures
on a un temps de takt (l’inverse de la productivité) de 21 secondes par unité.
Ceci nous permet de déterminer que nous avons besoin de 4 postes de couture
avec au préalable 2 postes de traitement du coton. Ces deux derniers postes
fonctionnent en lot et doivent permettre aux couturières de ne pas manquer de
matériel à coudre en apportant les pièces traitées pendant le traitement. Les
détails de la chaine de production seront à déterminer.
La détermination du coût est déterminée avec le coût de la main-d’œuvre et des
matériaux avec un facteur 1.30 pour inclure les coûts indirect et d’administration.
Le salaire des opérateurs est de 20.00$/h ce qui est sous la médiane selon le site
Neuvoo pour les couturières. Puisqu’on considère les masques plus et qu’il n’y a
pas d’autre produits à fabriquer on peut rajouter une prime par unité produite
supplémentaire. Cette technique pour augmenter la productivité est à analyser.
Par la suite, nous considérons deux méthodes de financement, celle d’un
organisme de style coopérative et celle d’une entreprise privée. Dans le premier
on utilise des banques de vêtement communautaires pour s’approvisionner et
redonner à la société des masques à bas coût. Dans la seconde option, des
matériaux neuf sont utilisés. La différence de prix unitaire entre ces deux options
serait de 4.00$.
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Pour les salaires : https://neuvoo.ca/salaire/?job=Couturiere+De+Vetements
Temps d’exécution : différente vidéo youtube en lien avec : https://youtu.be/DDrKiOQwgeo

