
 

 

MTM CONTROLE VISUEL 
 

> UTILISATION ET BUTS DE LA DEMARCHE : 
 
La méthode MTM Contrôle Visuel permet de 
chiffrer les éléments visuels lorsque ceux-ci sont 
complexes et qu’une simple question binaire ne 
permet de résoudre. Ce système est 
particulièrement adapté lors du contrôle d’aspect 
ou de conformité en série (contrôles de couleurs, 
granulométrie, esthétique…) 
 
 
> OBJECTIFS : 
 

Savoir : Acquérir les bases du système MTM 
Contrôle Visuel 
Créer des standards de temps de contrôle 
 
Savoir faire : les transposer sur des cas concrets 
en atelier ou sur vidéo 
 
Savoir être : les utiliser à posteriori.  
 
A la fin de la formation, les stagiaires seront 
capables : d’établir les temps gammes de 
contrôle en amont, de la production, de décrire et 
analyser un processus existant et de développer 
des temps standard pour l’entreprise. 
 
 
> PUBLIC CONCERNE : 
 

Techniciens, Ingénieurs, membres et encadrants 
de production en charge de projets de chiffrage. 
 
 
> PRE-REQUIS : 

MTM Base ou équivalent 
 

 

> DURÉE : 6 journées 

 
 
> LANGUE : Français – Anglais – Italien - 
Espagnol 

> CONTENU : 
 
Introduction et historique du MTM Contrôle Visuel 
Domaines d’application 
Perception visuelle 

La construction et le fonctionnement de l’oeil 
humain 
Lentille oculaire, muscle oculaire 
La rétine 
L’Iris 

Capacités spécifiques de l’oeil humain 
Vision stéréoscopique 
Perception des couleurs 
Persistance 
Illusion optique 
Le traitement des images en mouvement 

MTM Contrôle Visuel 
Structure et procédure 
Détermination des dimensions de la zone de 
contrôle 
Mises au point de l’oeil 
Déplacement du regard 
Processus Mentaux 
Groupes d’objets 

Exercices et modèles d’analyse 
Déterminer la taille de la zone de contrôle 
Mise au point de l’oeil et déplacement du 
regard 
Processus mentaux 
Modèle d’analyse d’opération de contrôle 

Etude de cas, (en fonction du type d’application) 
Examen MTM-Visuel (3h) 
 
> EVALUATION : 

Certificat international de formation MTM france. 
 
> SUPPORT PÉDAGOGIQUE : 
Manuel pédagogique + porte document + kit de 
prise de notes. 
 
> TYPE de FORMATION :  Intra entreprise 
 
>  ACCOMPAGNEMENT POST FORMATION IN 
SITU : 

Nous consulter. 


