Vacances !
Avec l’été, et après 8 mois de labeur, nous allons
prendre 3 semaines de vacances bien méritées.
Mais pour ne pas vous abandonner complètement,
nous vous avons préparé une exposition sur les
Fours à Briques Malgaches qui sera exposée sous
la halle de séchage pendant tout le mois d’août.
Attention !!!
Nous demandons
au public d’être
prudent : le site est
toujours en travaux
Presse
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Perfectionnement du
processus de fabrication
Afin de perfectionner le système de production tout en
améliorant les conditions de
travail, une analyse des tâches semblait pertinente.
L’outil vidéo nous a permis d’enregistrer des séquences de production, qui visionnées et analysées, nous
ont aidés à restructurer l’espace, à positionner filières et presses de manière plus ergonomique de façon à gagner un temps précieux tout en restructurant l’organisation et la communication au sein de
l’équipe de production.
Cela nous a également permis de déceler les causes
de certaines difficultés et d’y apporter rémédiation : par exemple : mise en place d’un guide pour
éviter la distorsion de l’argile moulée à la sortie de
la filière, modification des claies en fonction des
produits à stocker ; et d’appréhender les raisons de
certains dysfonctionnements.
Reste maintenant à valider notre nouveau dispositif.

Réflexion sur nos outils de travail

La cerise sur la pizza

A la veille des vacances, nous avons souhaité faire le
bilan des travaux réalisés, avant de définir concrètement les actions à mener pour atteindre l’objectif général de notre projet : viabiliser le site du Four à Briques pour l’accueil des visiteurs.
Après avoir listé l’ensemble des tâches à réaliser,
nous les avons structurées et planifiées.
Pour suivre la réalisation, nous nous sommes dotés
d’outils qui nous permettront une bonne visualisation
de notre progression.
Nous utilisons principalement les plans du site
sur lesquels sont reportés les différents
ateliers : électricité, eau, exposition sur site.
Ces outils doivent non
seulement nous serv i r
dans notre
travail,
mais également, à
l’avenir,
assurer
la
compréhension et
la lisibilité du site.

A l’occasion des tests réalisés sur le petit four
dont nous venons d’achever la construction, nous
avons invité nos référents sociaux à venir découvrir l’avancement de nos travaux.
Ce fut pour nous l’occasion de faire cuire des
pizzas que nous avons pu ensuite déguster avec
tous les membres de l’équipe.

Filière
ou
étireuse

Repas d’équipe

