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Présentation

CHIFFRES CLÉS

+30
+35

Depuis plus de 30 ans, EURO-SYMBIOSE accompagne ses clients dans leur
recherche d’efficacité et d’amélioration de leurs performances. Spécialisée
dans les domaines des systèmes et outils du management de la qualité, de

années d‘expérience
consultants experts

+1000
+190

clients actifs
formations proposées

l’environnement et de l’excellence opérationnelle, EURO-SYMBIOSE occupe
aujourd’hui une place importante dans les domaines de la formation et du conseil

ACTIVITÉS

(accompagnement de projet, audit, coaching) en collaborant avec de nombreux
partenaires en France comme à l’étranger.
Partenaire de la FIEV et de l‘IATF France, licenciée pour la France et le Maroc
du VDA QMC, EURO-SYMBIOSE a conçu et développé, au profit des acteurs

Formation

de l‘industrie automobile, des produits de conseil et de formation parfaitement
adaptés aux enjeux de la filière.
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HISTORIQUE

1988

Conseil

2009

2010

2015

2016

2017

Inter-entreprises

Formation

• Stratégie et management des
processus
• Systèmes de management QSE
• Audit
• Méthodes et outils qualité
• Lean Management
• 6 Sigma

2019
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Formation standard qui regroupe des participants de plusieurs
entreprises.

80%

Intra-entreprise

Formation sur-mesure qui se déroule dans vos locaux avec
vos salariés uniquement.

5

Conseil

Conseil

PÉDAGOGIE
Coaching :
»» Prise de fonction
»» Post-formation
»» Déploiement de la stratégie et management par
les processus
»» Mise en place des méthodes et outils qualité en
phase projet et en production

EURO-SYMBIOSE met en œuvre une pédagogie active qui s‘appuie sur le
modèle pédagogique 3A que l‘on retrouve dans toutes nos formations :

Activité : Les participants réalisent en équipe une activité de
découverte du concept à retenir.

Appropriation : Les travaux permettent aux participants de

Conduite de projet :
» » Optimisation des systèmes de management
»» Accompagnement à la certification
»» Chantiers d’amélioration des performances
Lean et 6 Sigma

s‘approprier l‘idée clé.

Application : Les participants appliquent l‘enseignement au
contexte de leur entreprise voire directement sur le terrain.

Audit

Audit

Cette pédagogie participative, ludique et orientée vers l‘action permet une

réelle compréhension des enjeux, une appropriation rapide des contenus et,
enfin, une application adaptée du sujet.

»» Audit de préparation à la certification selon les
référentiels QHSE
»» Audit des processus de fabrication
»» Diagnostic de situation sur des problématiques
qualité / capacitaire / logistique

NOS ATOUTS
»» Notre expérience opérationnelle avec des
missions toujours orientées sur la performance
et les résultats.
»» L’excellence de nos consultants, tous
seniors dans leurs domaines avec plus de 10
ans d’expérience.

Engagée auprès des constructeurs et des équipementiers, EURO-SYMBIOSE
est reconnue pour la pertinence et la valeur ajoutée de ses interventions et
le caractère appliqué et pédagogique de ses formations.

6

« Le formateur est très
pédagogique, dynamique,
et a su concilier le sérieux
d’une norme avec la
détente et l’humour pour
assimiler le VDA 6.3.
Intervenant et formation à
conseiller ! »

7

EURO-SYMBIOSE À L‘INTERNATIONAL

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

EURO-SYMBIOSE est une entité du groupe TRIGO depuis 2016. Présent dans

Vous avez un projet de formation sur mesure ? Plus de 3 salariés à former ?

plus de 20 pays, TRIGO propose une gamme complète de services d’inspection

et d’ingénierie qualité, en mode préventif ou correctif, incluant des prestations
de conseil et de formation.

Fabienne MOTREFF
02 51 13 95 40
fabienne.motreff@euro-symbiose.fr

MANAGEMENT
Division dédiée aux
activités de conseil, audit
et formation

Frédérique BOULBIN
02 51 13 95 39
frederique.boulbin@euro-symbiose.fr

RÉSOUDRE
AMÉLIORER

Vous voulez participer à une formation inter-entreprises ?

Une équipe d‘experts à travers le monde :
»» Qualification de nouveaux fournisseurs
»» Assurance Qualité Projet
»»
»»
»»
»»
»»

Support au démarrage de production série
Audit de fournisseurs selon exigences spécifiques clients
Gestion de crise
Résolution de problèmes
Développement de fournisseurs

SÉCURISER

Muriel GUERET
02 51 13 13 00
muriel.gueret@euro-symbiose.fr

CONTRÔLER
INSPECTION

Vous souhaitez découvrir notre offre e-learning ?

Bonnie LOPEZ
02 51 13 95 26
bonnie.lopez@euro-symbiose.fr
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Stratégie

et management

des processus

Carte stratégique et Balanced Score Card 			
Le management par les processus						
Qualifier les propriétaires de processus					

12
13
14

« Contenus très
intéressants. C’est
la formation la plus

enrichissante et
qualifiante que je

n’ai jamais faite... »

Carte stratégique et Balanced Score Card

Le management par les processus

n°64

n°106

Public :
»» Équipes de direction
»» Directeurs d’entités

Durée :

Public :

2 jours

Nombre de stagiaires :

»» Directeurs généraux
»» Équipes de direction

4 (min) à 8 (max)

Durée :
1 jour

Nombre de stagiaires :
7 (min) à 12 (max)

Objectifs :

Objectifs :

»» Clarifier l’expression de la stratégie vis-à-vis de chacune des parties intéressées.

»» Comprendre en quoi les processus agissent comme facteur de progrès dans une organisation.

»» Concrétiser la stratégie en identifiant les facteurs clés de succès.

»» Connaître les meilleures pratiques pour identifier les processus de son organisation.

»» Identifier les processus clés, contributeurs à la stratégie.

»» Eviter les pièges d’une application abstraite ou normative du concept processus.

»» Définir les indicateurs de pilotage de la stratégie.

»» Connaître et pouvoir appliquer les méthodes et outils pour implanter les basiques du management

»» Construire le tableau de bord prospectif : la Balanced Score Card.

par les processus.
»» Identifier les rôles et contributions pour les membres de l’équipe de direction.
»» Identifier les étapes pour mettre en œuvre le management par les processus.

Programme :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Programme :

Les origines de la Balanced Score Card (BSC).
La carte stratégique et sa construction selon l’approche de Kaplan.
Les avantages de la BSC et les façons de la piloter.
La formalisation des éléments du cadre stratégique.
La construction de la carte stratégique.
Les liens entre les volets internes et externes.
La création du tableau de bord prospectif ou BSC.
Les stratégies d’implantation dans les entreprises des participants.
La mise en place de plans personnels de mise en œuvre des outils étudiés.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Les basiques du management des processus.
Les préoccupations à caractère stratégique dans une équipe de management.
L’orientation client comme point de départ de l’identification des processus.
Les processus orientés clients, les processus support et les processus de management.
La communication interne en relation avec le projet de l’entreprise.
Les rôles et contributions des acteurs du management et de l’animation des processus.
La carte d’identité, la matrice ERA et l’analyse de risques.
La pratique de revue de processus pour dynamiser le management des processus et faire le lien
avec ses objectifs stratégiques.

www.euro-symbiose.fr
02 51 13 13 00

www.euro-symbiose.fr
02 51 13 13 00
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S ystèmes

Qualifier les propriétaires de processus
n°420

QSE

Public :
»» Pilotes de processus
»» Propriétaires de
processus

Prérequis :

Durée :

Connaître les concepts
et outils de base (PDCA,
Tortue de Crosby, 5W,
QQOCCP...).

2 jours + 4h en classe virtuelle

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 12 (max)

Objectifs :
»» Cerner la responsabilité et les missions d’un propriétaire de processus tel qu’attendu par l’IATF 16949.
»» S’entraîner à pratiquer les différentes activités des propriétaires de processus.
»» Engager les participants dans leur plan de progrès permanent.
»» Attester de sa qualification de propriétaire de processus suite aux épreuves d’examen.

Programme :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Les origines du management des processus et les exigences du référentiel IATF 16949.
Les rôles et missions des propriétaires de processus.
Les liens entre le déploiement de la stratégie et le management des processus.
La carte d’identité d’un processus.
Les parties intéressées pertinentes pour piloter la performance du processus.
Les méthodes DROP et SWOT pour analyser les risques du processus.
Les principes du management visuel et les routines à mettre en place pour animer le processus.
La construction du plan personnel de progrès pour chaque propriétaire de processus.
Examen de qualification au pilotage de processus.

Environ 6 semaines plus tard :
Présentation et analyse des travaux, des conditions de mise en application et des résultats obtenus.

Stage agréé par la FIEV
et IATF France.

www.euro-symbiose.fr
02 51 13 13 00
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ISO 9001 : 2015 - Découvrir

les exigences de la

norme
n°5

Public :
»»
»»
»»
»»
»»

Équipes de direction
Équipes qualité
Animateurs qualité
Futurs auditeurs
Pilotes de processus

Durée :
3 jours

Nombre de stagiaires :
6 (min) à 10 (max)

Objectifs :
»» Comprendre le sens et la portée de l’ensemble des exigences de l’ISO 9001 : 2015.
»» Découvrir de façon concrète comment certaines entreprises ont mis en œuvre ces exigences.

Programme :
1.
2.
3.
4.

« Ce que j’ai
particulièrement
apprécié, c’est que le
formateur part de notre
réalité et reste focalisé
sur notre situation... »

La norme ISO 9001 : objectifs, domaine d’application, historique de son évolution.
La structure de l’ISO 9001 : 2015, commune aux normes de systèmes de management.
Les 7 grands principes de management de la qualité qui fondent la version 2015.
Les exigences de la norme et comment y répondre :
• Contexte de l’organisme.
• Leadership.
• Planification pour atteindre les objectifs.
• Activités opérationnelles.
• Activités support.
• Evaluation des performances du SMQ.
• Démarche d’amélioration.

Chaque participant (INTER) bénéficie
d’une assistance en ligne de 1 heure
pour l’accompagner dans l’application
de la formation.

www.euro-symbiose.fr
02 51 13 13 00
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ISO 9001 : 2015 et IATF 16949 : 2016

Les règles de la certification

n°24

n°300

Les exigences applicables

Public :
»»
»»
»»
»»
»»

Resp. qualité
Auditeurs internes
Resp. production
Resp. méthodes
Resp. industrialisation

IATF 5ème

Durée :

édition

Public :

3 jours

Nombre de stagiaires :

»» Directeurs qualité
»» Resp. qualité
»» Resp. certification

Prérequis :

Durée :

Posséder les Règles pour la
reconnaissance IATF et son
maintien 5ème édition.

1 jour

4 (min) à 12 (max)

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 12 (max)

Objectifs :

Objectifs :

»» Découvrir et s’approprier les exigences contenues dans l’ISO 9001 : 2015 et l’IATF 16949 : 2016.

»» Comprendre l’organisation de l’IATF et de ses représentants.

»» Identifier comment tirer tous les bénéfices de l’approche processus.

»» Comprendre les enjeux associés au déploiement du référentiel IATF 16949.

»» Identifier les exigences applicables des 2 référentiels, processus par processus.

»» Avoir une vision des obligations des organismes de certification vis-à-vis de l’IATF.

»» Comprendre que le Système de Management de la Qualité doit être un outil pour améliorer les

»» Bien appréhender les obligations de l’organisme audité avant l’audit et pour le traitement des non-conformités.

performances et la rentabilité de l’entreprise.

»» Comprendre comment doivent se dérouler les audits de certification.
»» Comprendre le processus de retrait de la certification.

Programme :

Programme :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La structure et l’organisation des normes ISO 9001 : 2015 et IATF : 2016.
Le contexte de l’organisme (enjeux internes / externes, parties intéressées, exigences spécifiques clients).
L’approche processus.
La planification du SMQ (étapes, risques, politique qualité, objectifs et actions, sécurité du produit...).
Le Leadership (engagement de la Direction, responsabilité d’entreprise...).
L’analyse des exigences des normes ISO 9001 et IATF 16949 :
• Les processus de réalisation des produits : de la démarche commerciale jusqu’à la facturation
des produits.
• Les processus support (maîtrise des fournitures, management des RH, motivation des
collaborateurs, maîtrise des informations, gestion des infrastructures...).
• Les autres exigences spécifiques associées aux processus de management et de pilotage.
7. Examen (QCM).

Stage agréé par la FIEV.

www.euro-symbiose.fr
02 51 13 13 00
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Les règles de certification IATF et les enjeux du schéma de certification.
Les exigences IATF vis-à-vis des organismes de certification.
Les exigences contractuelles entre l’organisme de certification et son client.
La planification d’un audit sur site.
Les thèmes abordés systématiquement par l’auditeur.
Les constats d’audit.
La gestion des non-conformités.
Le processus de retrait de la certification.
Bilan et clôture de la formation.

Stage agréé par l’IATF France.

www.euro-symbiose.fr
02 51 13 13 00
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Les exigences du QIP V3
Standard qualité pour PSA

Les exigences du modèle d’évaluation
SPICE® v3.1

n°3550

Public :
»»
»»
»»
»»
»»

Resp. qualité
Resp. production
Resp. logistique
Resp. achats
Resp. projet

n°800

Durée :

Public :

3 jours

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»»
»»
»»
»»

Resp. qualité
Resp. qualité système
Équipes qualité
Équipes projets

Prérequis :

Durée :

Avoir une 1ère expérience
dans le secteur des IT et/ou
pratiquer l’audit qualité. Bon
niveau d’anglais requis.

3 jours

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»» Connaître le contenu du processus QIPV3 (phases et jalons).

»» Comprendre le modèle d’évaluation SPICE® v3.1 et identifier les exigences applicables aux

»» Comprendre les différentes phases d’évaluation par audit (NSA, PCPA, QSB+).

différents processus.

»» Comprendre les exigences du référentiel QIPV3.

»» Améliorer vos processus de développement logiciels.

»» Savoir identifier les écarts par rapport aux exigences.

»» Préparer un audit interne ou client selon le modèle d’évaluation des processus Automotive SPICE® v3.1.

»» Construire son plan d’actions à mener pour appliquer les nouvelles exigences.

Programme :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Programme :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Le cadre QIP V3 et les attentes de PSA.
Les 3 phases du QIP V3 (NSA / PCPA / QSB+).
Le processus d’évaluation et l’impact sur la bidlist.
Le format et les règles de cotation du QSB+.
L’agenda d’audit.
La revue des exigences QSB+ (13 chapitres).
L’analyse des risques et de la situation de l’entreprise par rapport aux 13 chapitres.
L’analyse de l’auto-évaluation.
Examen.

Cette formation est dispensée par des
consultants TRIGO qualifiés par PSA.

www.euro-symbiose.fr
02 51 13 13 00
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Les grands principes de l’évaluation process selon le modèle SPICE® v3.1.
Les règles de cotation et du niveau de capabilité 1.
Les process MAN3, SYS1, SYS2, SYS3, SWE1, SWE2, SWE3, SUP1, SUP8, SUP9, SUP10 et MAN5.
Les différentes phases d’une évaluation selon le modèle SPICE.
Les niveaux de capabilité 2 et 3.
Les techniques d’évaluation.
Les process ACQ4, SWE4 et SWE5.
Les guidelines utilisées pour la cotation.
Clôture de la formation et évaluation.

Cette formation est dispensée par un
assessor certifié INTACS.

www.euro-symbiose.fr
02 51 13 13 00

21

L’accréditation de votre laboratoire selon
l’ISO CEI 17025

ISO 14001 : 2015 - Comprendre
les exigences de la norme
n°15

n°37

Public :
»» Resp. laboratoire
»» Resp. qualité
»» Ingénieurs de laboratoire

et appliquer

Durée :

Public :

2 jours

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»»
»»
»»
»»

Resp. environnement
Resp. qualité / sécurité
Équipes de direction
Futurs auditeurs
environnementaux

Durée :
3 jours

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»» Savoir appliquer l’approche processus et construire la carte des processus d’un laboratoire.

»» Prendre en compte les enjeux de l’ISO 14001 : 2015.

»» Comprendre et maîtriser les principales exigences de l’ISO/CEI 17025.

»» Connaître et comprendre les exigences de l’ISO 14001 : 2015.

»» Comprendre les principes pour déterminer les incertitudes de mesure.

»» Savoir mettre en œuvre et auditer les exigences de l’ISO 14001 : 2015 dans le contexte de son

»» Élaborer le plan de mise en conformité par rapport à l’ISO/CEI 17025.

entreprise.
»» Découvrir de façon concrète comment certaines entreprises ont mis en œuvre ces exigences.

Programme :

Programme :

1.
2.
3.
4.
5.

La norme ISO/CEI 17025 (analyse fonctionnelle, Tortue de Crosby, analyse des risques).
L’analyse des processus clients (traitement des demandes d’essais, des réclamations clients...).
L’analyse des processus support (gestion des RH, équipements, achats...).
L’analyse des processus de management (objectifs, amélioration, mesure et pilotage).
Les prescriptions techniques et la détermination des incertitudes :
• L’approche analytique GUM.
• L’approche basée sur les plans d’expériences de l’ISO 5725.
6. L’audit du laboratoire.

Chaque participant (INTER) bénéficie
d’une assistance en ligne de 2 heures
pour l’accompagner dans l’application
de la formation.

www.euro-symbiose.fr
02 51 13 13 00
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

L’évolution, les objectifs et le domaine d’application de l’ISO 14001 : 2015.
La nouvelle structure de la norme commune aux normes de système de management.
Le système de management construit en fonction du contexte et des parties intéressées.
La prise en compte des risques et opportunités (analyse environnementale, obligations légales).
Le SME au service de la stratégie (Leadership, objectifs environnementaux).
Les activités opérationnelles (cycle de vie, situations d’urgence...).
Les activités supports (le capital humain, la communication interne et externe...).
Évaluation des performances et l’amélioration du SME (indicateurs de performance, audits internes...).

Chaque participant (INTER) bénéficie
d’une assistance en ligne de 1 heure
pour l’accompagner dans l’application
de la formation.

www.euro-symbiose.fr
02 51 13 13 00
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ISO 45001 : 2018 - Comprendre

de l’OHSAS

et appliquer

à l’ISO

45001 :

Comprendre et maîtriser les nouveautés

les exigences de la norme

n°122

n°10

Public :
»»
»»
»»
»»
»»

18001

Resp. santé & sécurité
Resp. qualité
Resp. environnement
Équipes de direction
Futurs auditeurs S&S

Durée :

Public :

3 jours

Nombre de stagiaires :

»» Resp. santé & sécurité
»» Équipes de direction

Prérequis :

Durée :

Connaître la norme OHSAS
18001 : 2007.

2 jours

4 (min) à 12 (max)

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 12 (max)

Objectifs :

Objectifs :

»» Comprendre le sens et la portée des exigences de l’ISO 45001 : 2018.

»» Comprendre le sens et la portée des exigences nouvelles de l’ISO 45001 : 2018.

»» Savoir mettre en œuvre et auditer les exigences de l’ISO 45001 : 2018 dans le contexte de son entreprise.

»» Recueillir des exemples et illustrations de bonnes pratiques répondant à ces nouvelles exigences au
travers de techniques et outils déjà éprouvés.
»» Évaluer la maturité de son système de management de la sécurité et de la santé au travail actuel et
en déduire le plan d’actions pour aligner celui-ci sur les attendus de la version 2018.

Programme :

Programme :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les objectifs, domaine d’application et déploiement de la norme ISO 45001 : 2018.
La nouvelle structure de la norme commune aux normes de système de management.
Le système de management construit en fonction du contexte et des parties intéressées.
Le système de management de la sécurité et de la santé au travail au service de la stratégie.
La prise en compte des risques et opportunités.
Les activités opérationnelles :
• Planification et maîtrise opérationnelle.
• Préparation et réponses aux situations d’urgence.
7. Les activités supports (capital humain, communication interne et externe...).
8. L’évaluation des performances et l’amélioration du SMS&ST.
9. Examen (QCM)

Chaque participant (INTER) bénéficie
d’une assistance en ligne de 1 heure
pour l’accompagner dans l’application
de la formation.

1.
2.
3.
4.
5.

www.euro-symbiose.fr
02 51 13 13 00
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Les objectifs, domaine d’application et déploiement de la norme ISO 45001 : 2018.
La nouvelle structure de la norme commune aux normes de système de management.
Les liens entre l’OHSAS 18001 et l’ISO 45001.
Les nouvelles dispositions induites par l’ISO 45001 : 2018 et comment y répondre.
Le plan de progrès personnel :
• Priorisation des évolutions à initier.
• Analyse des freins et opportunités.

Chaque participant (INTER) bénéficie
d’une assistance en ligne de 1 heure
pour l’accompagner dans l’application
de la formation.

www.euro-symbiose.fr
02 51 13 13 00
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A udit
Les basiques de la technique d’audit						
28
ISO 9001 : 2015										
29
IATF 16949 : 2016								
30 > 32
Core Tools										
33
Exigences spécifiques client							
34
CQI-9 / CQI-11			
						
35 > 36
ISO 14001 : 2015									
37
ISO 45001 : 2018									
38
Auditeur QSE										
39
Auditeur fournisseur								
40
Auditeur de processus de production				
41 > 42
VDA 6.3 : 2016									
43 > 45
VDA 6.5											
46

« Après plusieurs
formations à l’audit,
c’est la seule qui

me donne envie et

confiance pour

auditer... »

Les basiques de la technique d’audit qualité
selon l’ISO 19011

ISO 9001 : 2015 - Devenir

n°311

auditeur système

n°7

Public :

Durée :

Public :

Durée :

Toute personne désireuse
de devenir auditeur qualité
interne.

2 jours

Toute personne désireuse
de devenir auditeur qualité
interne.

4 jours

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 9 (max)

4 (min) à 9 (max)

Objectifs :

Objectifs :

»» Être capable d’auditer un processus de façon efficace :

»» Appréhender toutes les facettes de l’audit d’un système de management de la qualité :

»»

Comprendre les objectifs d’un audit qualité.

»»

L’approche processus et le lien avec le pilotage de la performance de l’entreprise.

»»

Préparer et conduire un audit qualité.

»»

La mission de l’auditeur et son impact sur l’amélioration continue du système.

»»

Se comporter en tant qu’auditeur qualité.

»»

Les exigences de l’ISO 9001 : 2015 et leur repérage au sein des processus.

»»

Intégrer les techniques de communication utiles en audit.

»»

Les techniques de communication utiles en audit.

»»

Savoir piloter l’interview.

»»

Le questionnaire d’audit selon l’approche en V et la logique CAPDo®.

»»

Conclure l’audit et structurer le rapport d’audit.

»»

Le pilotage de l’interview, la formulation et la restitution des conclusions de l’audit.

Programme :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nombre de stagiaires :

Programme :

Les 3 différents types d’audit (système, process, produit).
Les référentiels et leur connections (ISO 9001, IATF 16949, VDA 6.3, FIEV 2.0).
Les différentes phases d’un audit.
L’analyse de risques.
Les techniques de questionnement et les différents types de questions.
Le comportement de l’auditeur.
Préparation et réalisation d’un audit sur le terrain.
Examen (QCM).

Chaque participant (INTER) bénéficie
d’une assistance en ligne de 1 heure
pour l’accompagner dans l’application
de la formation.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

www.euro-symbiose.fr
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L’audit de l’approche processus.
Les généralités sur la norme ISO 9001 : 2015.
Le pas à pas de l’audit et l’analyse des exigences du référentiel ISO 9001 : 2015.
Le métier d’auditeur.
Les audits terrain.
La rédaction / restitution des conclusions d’un audit.
L’après audit.
L’auto-évaluation des pratiques d’audit.
Examen (QCM).

Chaque participant (INTER) bénéficie
d’une assistance en ligne de 2 heures
pour l’accompagner dans l’application
de la formation.

www.euro-symbiose.fr
02 51 13 13 00
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IATF 16949 : 2016 - Devenir

IATF 16949 : 2016 - Mise

auditeur système

n°29

n°290

Public :
»»
»»
»»
»»
»»

à niveau des auditeurs

Resp. qualité
Auditeurs internes
Resp. production
Resp. méthodes
Resp. industrialisation

Prérequis :

Durée :

Public :

Connaître les normes :
»» ISO 9001 : 2015
»» IATF 16949 : 2016

4 jours

Auditeurs qualité
expérimentés.

Nombre de stagiaires :

interne

Prérequis :

Durée :

Connaître les normes :
»» ISO 9001 : 2015
»» ISO/TS 16949 : 2009

2 jours

4 (min) à 9 (max)

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 9 (max)

Objectifs :

Objectifs :

»» Comprendre l’approche processus et identifier les exigences applicables aux différents processus.
»» Savoir mener un audit système, processus par processus, selon les exigences des normes IATF
16949 : 2016 et ISO 9001 : 2015.

»» Comprendre les nouvelles exigences du référentiel et comment les auditer.
»» Évaluer ses pratiques actuelles d’auditeur au regard des exigences nouvelles ou renforcées des
référentiels et en tirer les opportunités d’amélioration ou les besoins d’évolution.
»» Obtenir la qualification d’auditeur système IATF 16949 : 2016.

»» Savoir évaluer la performance globale d’un Système de Management de la Qualité.
»» Savoir préparer, conduire et clôturer un audit interne selon les exigences de l’ISO 19011.

Programme :

Programme :

1.
2.
3.
4.
5.

L’approche processus et comment l’auditer.
La nouvelle structure des normes.
L’approche risques pour préparer un audit efficacement.
Les généralités sur l’audit et les compétences d’auditeur interne IATF 16949 : 2016.
Le pas à pas de l’audit :
• La préparation de l’audit (revue de contrat, rassemblement de données, grille d’audit...).
• La mise en pratique de l’audit (réunion d’ouverture, points clés, Rules 5, constats d’audit, réunion
de clôture, plan d’actions...).
6. Auto-évaluation de sa pratique d’audit.
7. Examen de qualification pour attester de son aptitude à auditer un SMQ.

Stage agréé par la FIEV.

www.euro-symbiose.fr
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1. L’ISO 9001 et l’IATF 16949 : 2016.
2. Le contexte de l’organisme.
3. L’approche par les risques.
4. La sécurité du produit dans l’automobile.
5. Le Leadership de la Direction et le management des processus.
6. La maîtrise des modifications.
7. La maîtrise des prestataires externes.
8. Les ressources.
9. La conception et le développement.
10. L’audit.
11. La production vie série, la maîtrise des non-conformités et les actions correctives.
12. Examen de qualification pour attester de son aptitude à auditer un SMQ.

Stage agréé par la FIEV
et IATF France.

www.euro-symbiose.fr
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AIAG / IATF 16949 : 2016 - Lead

Auditer les Core Tools AIAG
référencés dans l’IATF 16949 : 2016

auditeur

n°299

n°255

Public :

Prérequis :

Durée :

Auditeurs
internes
et
auditeurs fournisseurs
expérimentés.

Maîtriser la norme ISO
9001 : 2015 et connaître /
pratiquer l’IATF 16949 et
les Core Tools.

5 jours

Public :

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»»
»»
»»
»»

Auditeurs internes
Auditeurs fournisseurs
Resp. qualité
Resp. SMQ

Prérequis :

Durée :

Maîtriser les référentiels :
»» IATF 16949 : 2016
»» AMDEC
Connaître les Core Tools et
les techniques statistiques.

3 jours

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 12 (max)

Objectifs :
»» Comprendre les exigences des manuels AIAG (APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC) et savoir les auditer

»» Comprendre et mettre en œuvre l’approche processus.

en phase projet ou en vie série.

»» Démontrer une compréhension de l’ISO 9001 : 2015 et l’IATF 16949 : 2016.

»» Attester de son aptitude à auditer les Core Tools en passant un examen.

»» Identifier les exigences applicables à un auditeur interne et seconde partie.
»» Identifier les liens avec les Core tools et les exigences spécifiques client.
»» Démontrer une compréhension des Règles de certification 5ème édition.
»» Appliquer les techniques d’audit selon ISO 19011.
»» Appliquer l’approche par les risques dans le processus d’audit.

Programme :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Programme :

Les principes de management de la qualité.
L’approche processus et la réflexion axée sur les risques.
Les exigences de l’ISO 9001 : 2015 et de l’IATF 16949 : 2016.
La communication.
La gestion des conflits.
Les compétences d’auditeur.
Les exercices d’entraînement à l’audit.
Examen de certification.

Double certification :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les points clés du manuel APQP (découpage d’un projet, données d’entrée, livrables...).
Les points clés du manuel PPAP (niveaux de soumission, statuts d’acceptation, gestion des changements).
L’audit des projets de développement.
Les AMDEC et l’approche risques produit/process.
La qualification des systèmes de mesure et de contrôle selon le MSA.
La Maîtrise Statistique des Procédés (SPC).
Examen de qualification.

www.euro-symbiose.fr
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Maîtriser l’audit des CSR
(exigences spécifiques client)

Auto-évaluation CQI-9 Comprendre et appliquer les exigences AIAG

n°250

n°100

Public :
»» Auditeurs internes
»» Resp. qualité
»» Resp. SMQ

Durée :

Public :

1 jour

Nombre de stagiaires :
5 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»»
»»
»»
»»

Resp. qualité
Ingénieurs qualité
Ingénieurs méthodes
Auditeurs internes

Prérequis :

Durée :

Posséder le manuel CQI9 édition 3 et organiser en
amont l’exercice d’autoévaluation sur le terrain.

2,5 jours

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 9 (max)

Objectifs :

»» Comprendre comment les CSR doivent être déployées dans l’entreprise.

»» Comprendre les exigences spécifiques des clients constructeurs automobiles américains.

»» Comprendre comment intégrer les CSR dans son audit système.

»» Connaître le contenu du manuel CQI-9 (les tables d’auto-évaluation, l’audit produit...).

»» Savoir préparer le questionnement en audit.
»» Démontrer sa compétence d’auditeur interne sur la prise en compte des CSR par un examen écrit.

»» Identifier les points clé du manuel et les lacunes à combler pour se conformer au manuel.
»» Savoir utiliser le questionnaire d’auto-évaluation du manuel CQI-9 par un exercice d’auto-évaluation
sur le terrain.
»» Construire le plan d’actions à mener pour appliquer le manuel.

Programme :

Programme :

1. Définition des CSR (Customer Specific Requirements).
2. Les exigences de l’IATF et des Règles de certification relatives aux CSR et à leur audit.
3. La démarche de déploiement des CSR :
• Activité centrée sur la construction de la démarche optimale.
• Activité pour identifier les pratiques actuelles dans le SMQ.
• Synthèse pour élaborer le plan d’audit interne système.
4. Construction d’un questionnaire pour interviewer :
• Le responsable en charge du déploiement des CSR.
• Un pilote de processus en charge de déployer des CSR.
5. Examen de qualification.

Chaque participant (INTER) bénéficie
d’une assistance en ligne de 1 heure
pour l’accompagner dans l’application
de la formation.

1. Les publications de l’AIAG et des exigences spécifiques des constructeurs automobiles américains.
2. Les objectifs et le domaine d’application du manuel CQI-9.
3. La qualification des auditeurs, le contenu du questionnaire et les exigences pour le rapport d’auto-évaluation.
4. Les exigences de la section 1 (de type système) et de la section 2 (de type process).
5. Les exigences relatives à la surveillance des températures dans les fours.
6. Les exigences relatives à l’instrumentation de suivi et d’enregistrement des températures des fours.
7. Les exigences de la section 3 (technique) en relation avec les tables applicables.
8. Les exigences relatives au «job audit».
9. Préparation et réalisation de l’auto-évaluation sur le terrain.
10. Examen (QCM).

www.euro-symbiose.fr
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Auto-évaluation CQI-11 Comprendre et appliquer les exigences AIAG

ISO 14001 : 2015 - Auditer

n°2500

Public :
»»
»»
»»
»»

Resp. qualité
Ingénieurs qualité
Ingénieurs méthodes
Auditeurs internes

SME

n°18

Prérequis :

Durée :

Posséder le manuel CQI11 édition 2 et organiser
en amont l’exercice d’autoévaluation sur le terrain.

2,5 jours

Public :

Nombre de stagiaires :

»» Resp. environnement
»» Futurs auditeurs
internes

4 (min) à 8 (max)

Durée :
3 jours

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 9 (max)

Objectifs :

Objectifs :
»» Être capable d’utiliser la norme ISO 14001 : 2015 dans le cadre de l’audit interne.

»» Comprendre les exigences spécifiques des clients constructeurs automobiles américains.

»» Savoir prendre en compte les exigences réglementaires et les exigences pertinentes des parties

»» Connaître le contenu du manuel CQI-11.

intéressées applicables à l’entreprise.

»» Identifier les points clé du manuel.

»» S’approprier la méthodologie et les outils pour rendre un audit efficace et pertinent.

»» Savoir utiliser le questionnaire d’audit du manuel CQI-11.

»» S’entraîner à préparer et à conduire l’audit d’un système de management environnemental.

Programme :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

le

Programme :

Présentation de l’AIAG, des publications core tools et des manuels CQI.
Les objectifs et le domaine d’application du manuel CQI-11.
La qualification des auditeurs, le contenu du questionnaire et les exigences pour le rapport d’audit.
Les exigences et points clés de la section 1 “Management Responsibility and Quality Planning”.
Les exigences et points clés de la section 2 “Floor and Material Handling Responsibility”.
Les exigences relatives aux équipements.
Les exigences de type process en relation avec les tables applicables.
Les exigences relatives au «job audit».
Examen (QCM).

www.euro-symbiose.fr
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1.
2.
3.
4.
5.

Les enjeux environnementaux.
Les exigences environnementales de l’ISO 14001, notamment du point de vue de l’auditeur.
Les rappels réglementaires (législation ICPE).
La préparation des audits.
La mise en application des audits sur le terrain :
• Observation et débriefing.
• Elaboration et validation des rapports d’audit.
• Préparation de la restitution aux audités.
• Restitution des conclusions des audits.
6. Retour d’expérience sur les audits réalisés.

Chaque participant (INTER) bénéficie
d’une assistance en ligne de 2 heures
pour l’accompagner dans l’application
de la formation.

www.euro-symbiose.fr
02 51 13 13 00
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Auditer son SMS&ST selon l’ISO 45001 : 2018

Auditeur QSE

n°14

n°121

Public :
»» Resp. SST
»» Futurs auditeurs
»» Correspondants sécurité

Durée :

Public :

3 jours

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 9 (max)

»»
»»
»»
»»
»»

Resp. QSE
Resp. qualité
Resp. environnement
Resp. sécurité.
Auditeurs internes QSE

Prérequis :

Durée :

Être auditeur dans l’un des 3
domaines (qualité, sécurité
ou environnement).

4 jours

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 9 (max)

Objectifs :

Objectifs :
»» Être capable de comprendre et d’auditer les exigences de l’ISO 45001 : 2018 ainsi que les exigences

»» Être capable d’utiliser les référentiels ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 et ISO 45001 : 2018.
»» Savoir prendre en compte les exigences réglementaires et autres exigences applicables à l’entreprise.

réglementaires / pertinentes des parties intéressées applicables à l’entreprise.
»» S’approprier la méthodologie et les outils pour rendre un audit efficace et pertinent.

»» S’approprier une méthodologie d’audit intégré en s’appuyant sur la méthode du CAPDo®.

»» S’entraîner à préparer et à conduire l’audit d’un système de management de la santé et de la sécurité

»» S’entraîner à préparer et à conduire l’audit d’un système de management QSE.
»» Réaliser un audit processus orienté performance et efficacité des processus plutôt que conformité.

au travail.

»» Savoir évaluer la performance globale du système de management intégré.

Programme :

Programme :

1.
2.
3.
4.

Les fondements d’un système de management de la santé/sécurité au travail.
Les exigences de l’ISO 45001 : 2018.
Préparation de l’audit terrain (scénario, questionnaire d’audit...).
Réalisation de l’audit terrain sur site d’accueil :
• Réalisation des audits par binômes.
• Restitution des conclusions des audits auprès de l’entreprise d’accueil.
5. Bilan et évaluation de la formation.

Chaque participant (INTER) bénéficie
d’une assistance en ligne de 2 heures
pour l’accompagner dans l’application
de la formation.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le principe d’intégration d’un système de management intégré QSE.
Les exigences des référentiels ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 et ISO 45001 : 2018.
La réglementation en terme d’environnement et de sécurité.
Le déroulement d’un audit interne selon l’approche processus.
La préparation de l’audit terrain.
La réalisation de l’audit terrain sur site d’accueil :
• Réalisation des audits par binômes.
• Restitution des conclusions des audits auprès de l’entreprise d’accueil.

www.euro-symbiose.fr
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Auditeur fournisseur

Auditeur de processus de production FIEV V2.0

n°149

n°31

Public :
»»
»»
»»
»»

Resp. achats
Resp. AQF
Resp. amélioration
Auditeurs externes

Durée :

Public :

3 jours

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»»
»»
»»
»»
»»

Resp. qualité
Auditeurs qualité
Équipes AQF
Ingénieurs méthodes
Superviseurs

Prérequis :
»» Expérience(s) d’auditeur
»» Audit de processus
planifié

Durée :
3 jours

Nombre de stagiaires :
6 (min) à 9 (max)

Objectifs :

»» Acquérir la compétence d’auditeur externe.

»» Connaître les exigences du référentiel FIEV V2.0.

»» Savoir détecter les sources d’amélioration de la performance et de la maîtrise de risques chez le fournisseur.

»» Acquérir la maîtrise de l’audit de processus selon ce référentiel.

»» Evaluer la façon dont les outils d’amélioration sont maîtrisés chez le fournisseur.

»» Obtenir l’habilitation d’auditeur de processus de production.

»» Savoir coter un système de fabrication pour comparer et/ou qualifier.
»» Comprendre comment utiliser les questionnaires types existants.
»» Savoir créer son propre questionnaire spécifique au fournisseur/processus à auditer.

Programme :

Programme :

1. Les différentes situations d’audit fournisseur.
2. Le métier d’auditeur (communication et gestion des conflits, organisation de l’audit...).
3. Les outils d’amélioration de la performance :
• L’AMDEC pour prioriser les risques.
• Les méthodes statistiques pour manager la variabilité.
4. Préparer un audit fournisseur.
5. Dérouler l’audit en jeu de rôle.
6. Validation des actions correctives présentées par le fournisseur.
7. Activité de clôture.
8. Examen (QCM).

Chaque participant (INTER) bénéficie
d’une assistance en ligne de 1 heure
pour l’accompagner dans l’application
de la formation.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

www.euro-symbiose.fr
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Le référentiel 2.0 et ses partis pris de construction.
La cotation des 50 critères du référentiel.
Les principes de réalisation d’un audit FIEV.
La planification et la définition de la mission d’audit.
La préparation d’audit et l’analyse de risques selon la Tortue de Crosby.
Le questionnaire et la grille d’audit.
Le rapport d’audit, la cotation et justification de l’évaluation de l’efficacité du processus.
Examen de qualification.

Stage agréé par la
FIEV, Renault et PSA.

www.euro-symbiose.fr
02 51 13 13 00
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VDA 6.3 : 2016 - Qualification d’auditeur de

Auditeur de processus de production

processus

n°310

n°941

Public :
»»
»»
»»
»»
»»

Resp. qualité
Auditeurs qualité
Ingénieurs qualité
Ingénieurs méthodes
Superviseurs

Durée :

Public :

Prérequis :

Durée :

3 jours

Tout
public
souhaitant
acquérir la qualification
d’auditeur de processus
selon le VDA 6.3.

Être
qualifié
auditeur
interne et attester d’au
moins 3 années d’expérience
dans l’industrie dont 1 en
management de la qualité.

4 jours

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 9 (max)

Objectifs :

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»» Être autonome dans la préparation et la conduite d’audit de processus de fabrication.

»» Comprendre les exigences du VDA 6.3.

»» Acquérir une méthodologie pour auditer tout processus de fabrication.

»» Savoir utiliser le questionnaire lors de la préparation de l’audit.

»» Réaliser des audits d’entraînement sur cas d’études ou sur un processus réel en entreprise.

»» Comprendre les règles de cotation et savoir évaluer correctement.
»» Comprendre comment renseigner le rapport d’audit.

Programme :

Programme :
1.
2.
3.
4.
5.

1. Le processus de fabrication (définitions, étapes, tortue de Crosby).
2. La réalisation de l’audit selon le PDCA.
3. Les sujets/thèmes à auditer.
4. Les cotations.
5. La méthode CAPDo pour conduire l’audit.
6. Les jeux de rôles avec mini-audits (préparation, réalisation et conclusions).
7. La préparation des audits, sur cas d’études ou sur cas réels.
8. La rédaction du questionnaire d’audit.
9. La pratique de l’audit et rédaction des rapports.
10. La construction du plan d’actions individualisé.
11. Examen (QCM).

Chaque participant (INTER) bénéficie
d’une assistance en ligne de 2 heures
pour l’accompagner dans l’application
de la formation.

6.
7.
8.
9.

www.euro-symbiose.fr
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Les trois types d’audits (système, processus, produit) et leurs différences.
L’approche processus pour analyser les risques selon le modèle de la tortue.
L’audit de processus, du programme d’audit à la clôture.
La planification et la conduite d’un audit de processus.
Le schéma d’évaluation d’un audit de processus :
• Code de conduite pour les auditeurs de processus.
• Gestion de projet.
• Planification du développement de produits et de processus.
• Réalisation du développement de produits et de processus.
• Gestion des fournisseurs, analyse du processus de production et service client.
L’évaluation des résultats de l’audit.
Le rapport d’audit, la documentation et la conclusion.
L’analyse préliminaire, SI et FAQ applicables.
Examen de qualification.

Stage agréé par le VDA-QMC.

www.euro-symbiose.fr
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VDA 6.3 : 2016 - Examen pour l’obtention de
la certification d’auditeur de processus

VDA 6.3 - Renforcement des compétences des
auditeurs certifiés

n°942

n°948

Public :

Prérequis :

Durée :

Public :

Durée :

Auditeurs de processus
(internes / fournisseurs)
selon le VDA 6.3.

Être qualifié auditeur ISO
19011, avoir validé la
formation 941 et attester d’au
moins 5 années d’expérience
dans l’industrie.

1 jour

Auditeurs de processus
certifiés sur la base de la
précédente édition 2010
du VDA 6.3 qui ont réalisé
moins de 5 audits.

2 jours

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 12 (max)

Objectifs :

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»» Être auditeur certifié VDA 6.3 : 2016.

»» Mettre à niveau ses connaissances selon la nouvelle version 2016 du VDA 6.3.

»» Répondre aux exigences de l’industrie automobile Allemande.

»» Renforcer ses compétences d’auditeur processus en consolidant sa pratique et en échangeant avec

»» Recevoir le certificat VDA numéroté et enregistré sur la base de données QMC ainsi que la carte

d’autres auditeurs de processus.

d’auditeur.

Programme :

Programme :

1. Contrôle des identités.
2. Présentation de la procédure d’examen.
3. Examen écrit (60 minutes) :
• QCM de 40 questions.
4. Examen oral (50 minutes) :
• 30 minutes de préparation.
• 20 minutes de présentation.
5. Communication des résultats.

Stage agréé par le VDA-QMC.

1. Les changements et le contenu des chapitres du VDA 6.3.
2. L’analyse des risques avec le modèle de la Tortue de Crosby.
3. Les lignes directrices de l’ISO 19011 pour l’audit des systèmes de management.
4. Le processus de réalisation d’un audit.
5. Le rappel des éléments de processus.
6. Les règles et modifications relatives à l’évaluation des constats d’audit.
7. Le rapport d’audit : documentation et utilisation.
8. Les changements relatifs à l’analyse préliminaire.
9. Les expériences des participants et l’approche des meilleures pratiques.
10. Examen (QCM).
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Stage agréé par le VDA-QMC.
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Méthodes

VDA 6.5 - Qualification des auditeurs produit
n°944

Public :
»» Directeurs qualité
»» Resp. qualité
»» Ingénieurs produit

Durée :
1 jour

Nombre de stagiaires :
6 (min) à 12 (max)

Objectifs :
»» Comprendre la nécessité de planifier des audits produit.
»» Savoir démontrer la qualité des produits fabriqués en exploitant les données des audits produit.

Programme :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Les basiques de l’audit produit.
La structure du programme d’audit et les séquences des audits produit.
La planification des audits.
La réalisation des audits produit.
La rédaction des rapports.
Les actions correctives.
Les exigences de qualification des auditeurs produit.
Examen de qualification.

Stage agréé par le VDA-QMC.

et outils qualité
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Les basiques du métier de Chef de Projet
n°115

Public :
»» Chefs de projet
»» Auditeurs qualité interne

Durée :
2 jours

Nombre de stagiaires :
7 (min) à 12 (max)

Objectifs :
»» Comprendre les principaux outils de management de projet.
»» Intégrer les principales contraintes liées aux projets.
»» Comprendre l’importance des aspects relationnels avec les clients, la hiérarchie et les membres
de l’équipe.
»» Faire évoluer sa pratique actuelle de management des projets et définir des voies de progrès.

Programme :

« Présentation

claire et

synthétique
permettant de s’y
retrouver dans
ces méthodes
complexes... »

1. La place des projets de développement dans l’entreprise (cartographie des processus, cycle de vie).
2. Les grands principes du management de projet :
• Les objectifs du projet (qualité, coûts, délais) et l’organisation matricielle.
• La maîtrise des risques liés au projet.
• L’ingénierie simultanée.
• Les revues de projet pour le passage des jalons.
• Le tableau de bord QCD du chef de projet.
3. La planification du projet.
4. Les outils du chef de projet pour réussir.
5. Le savoir être et les compétences managériales :
• Analyser et gérer des conflits / points durs dans un projet.
• Communiquer avec son équipe projet.

Chaque participant (INTER) bénéficie
d’une assistance en ligne de 1 heure
pour l’accompagner dans l’application
de la formation.
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Manager la performance d’une unité de

Formel Q du Groupe Volkswagen

production
n°86

n°970

Public :
»» Superviseurs
»» Leaders d’équipe

Durée :

Public :

4 jours et demi (6 modules)

Nombre de stagiaires :
6 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»»
»»
»»
»»
»»

Resp. Qualité
Directeurs Qualité
Auditeurs internes
Auditeurs fournisseurs
Équipes projet

Durée :
2 jours

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 12 (max)

Objectifs :
»» Comprendre en détail les exigences du groupe VW formalisées dans les documents Formel Q, et

»» Diffuser une culture du respect des standards du système de production.
»» Surveiller l’application, corriger les dérives, et devenir force de proposition dans la création ou
l’amélioration des standards.
»» Donner du sens à la notion de performance (observation et analyse des résultats du secteur).

savoir les mettre en œuvre ou les auditer sur l’ensemble des phases du cycle de vie.
»» Savoir retrouver les exigences sur la plateforme B2B du groupe VW.
»» Attester de sa connaissance des CSR du groupe VW suite à l’examen de fin de formation.

»» Savoir réagir rapidement à l’incident et protéger le client en traitant le problème.

Programme :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Programme :

La définition et le but d’un standard.
La formation des opérateurs aux standards.
L’animation au quotidien de la performance réalisée par rapport au standard.
La correction du non-respect d’un standard.
Les bonnes attitudes pour favoriser l’application et l’amélioration des standards.
Le coaching et la validation des acquis.

Chaque module comprend un temps
collectif de formation en salle, une
application sur le terrain et un temps
individualisé de coaching.

1. Présentation de la plateforme B2B du groupe VW : ONE.KBP.
2. Formel Q Konkret :
• Soumission d’offre et préparation : l’auto évaluation SSA, les exigences VW 99000.
• Le concept de création fournisseur : zoom sur le QTR.
• L’accord cadre d’assurance qualité.
• Les critères qualité pour la nomination et les mesures de sauvegarde.
3. Formel Q New Part Integral :
• Le processus PEP et ses jalons en lien avec le MLA.
• Les 2 jours de production (2DP).
4. Formel Q Capability :
• Le KVP (amélioration continue), le TF (coûts réclamations) et le TRL (revue technique fournisseur).
• La maîtrise des sous-traitants (UL) et l’analyse des problèmes (PA).
5. Formel Q Capability Software : les exigences générales.
6. Examen (QCM).
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Stage agréé par le VDA-QMC.
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Les Core Tools AIAG
exigés par l’IATF 16949 : 2016

Les Core Tools
de l’industrie automobile allemande

n°25

Public :
»»
»»
»»
»»

Resp. qualité / SMQ
Resp. projet qualité
Ingénieurs méthodes
Ingénieurs qualité

n°95

Durée :

Public :

3 jours

Nombre de stagiaires :
7 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»»
»»
»»
»»
»»

Resp. qualité
Resp. méthodes
Resp. production
Resp. certification
Auditeurs internes

Durée :
3 jours

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»» Découvrir les manuels APQP, PPAP, FMEA, MSA et SPC.

»» Découvrir les principaux outils qualité déployés dans l’industrie automobile allemande.

»» Savoir quand et comment les utiliser dans les projets.

»» Identifier le gap à franchir entre sa situation actuelle et les exigences requises.

»» Comprendre ce qu’apportent ces manuels dans la gestion de projet.

»» Définir les actions nécessaires pour déployer les exigences requises par les constructeurs automobiles

»» Découvrir les principaux concepts et outils contenus dans ces manuels.

allemands en complément des exigences VDA.

Programme :

Programme :

1. L’APQP et le PPAP : intérêt, découverte, conception, vérification, analyse et management.
2. L’AMDEC Produit et l’AMDEC process : caractéristiques, avantages, enjeux, application et analyse.
3. L’analyse des systèmes de mesure (MSA) : variations des systèmes de mesure, causes des
variations, application pratique, exploitation des résultats des études R&R.
4. La maîtrise statistique des procédés (SPC) : intérêt, mise en œuvre, calculs de capabilité,
analyse, points-clé.
5. Examen (QCM).

Chaque participant (INTER) bénéficie
d’une assistance en ligne de 2 heures
pour l’accompagner dans l’application
de la formation.

1. Les manuels VDA (champ d’application, points clé, spécificités) :
• Le manuel guide MLA (Maturity Level Assurance).
• Le manuel VDA 2 (Production Process & Product Approval).
• Le manuel VDA 4 (Product & Process FMEA).
• Le manuel guide « A process description covering special characteristics ».
• Le manuel VDA 5 (Capability of Measurement Processes).
• Le manuel VDA 6.3 (Process Audit).
• Le manuel VDA 6.5 (Product Audit).
• Le manuel guide « Field Failure Analysis ».
• Le manuel guide « Robust Production Process ».
2. L’IATF et les exigences spécifiques clients.
3. Les exigences spécifiques des constructeurs allemands : VW, BMW et DAIMLER .
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53

La gestion de projet de développement
produit / process

Les basiques de l’APQP / PPAP

n°33

n°333

Public :
»»
»»
»»
»»
»»

Resp. qualité
Resp. projet qualité
Ingénieurs méthodes
Ingénieurs qualité
Auditeurs qualité

Durée :

Public :

1 jour

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»»
»»
»»
»»

Resp. projet
Resp. industrialisation
Directeurs projet
Équipes projet

Durée :
3 jours

Nombre de stagiaires :
7 (min) à 10 (max)

Objectifs :

»» Découvrir les manuels APQP et PPAP.

»» Comprendre les concepts et le déroulement de la méthode de conduite de projet prescrite par les

»» Savoir quand et comment les utiliser dans les projets.

constructeurs automobiles (planification qualité pour les nouveaux produits).

»» Comprendre ce qu’apportent ces manuels dans la gestion de projet.

»» Comprendre les interactions entre la méthode de conduite de projet et l’application des outils de

»» Découvrir les principaux concepts et outils contenus dans ces manuels.

référence (AMDEC, MSP, MSA, PPAP / PPA).

»» Comprendre les différentes étapes de déploiement dans les projets.

»» Savoir planifier et gérer un projet conformément aux exigences des constructeurs : Américains et
PSA (APQP) - Renault (ANPQP) - Allemands (VDA / MLA).
»» Permettre aux auditeurs confirmés d’auditer efficacement le processus de conduite de projet.

Programme :

Programme :

1. L’intérêt d’une planification projet pour concevoir et développer.
2. La découverte des 5 phases de l’APQP :
• Planifier et définir le projet / les risques projet.
• Concevoir et vérifier le produit / l’ingénierie simultanée.
• Concevoir et vérifier le process / la préparation des moyens.
• Qualifier le produit et le process / la constitution du PPAP / l’acceptation par le client du PPAP.
• Analyser les informations en retour et mettre en œuvre les actions d’amélioration.
3. Le management de l’APQP / reporting, les revues de projet.
4. Le management des caractéristiques spéciales.

Chaque participant (INTER) bénéficie
d’une assistance en ligne de 1 heure
pour l’accompagner dans l’application
de la formation.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Les fondamentaux de la gestion de projet.
L’APQP phase par phase et les interactions avec les outils qualité.
L’APQP des constructeurs Américains.
L’ANPQP de RENAULT / NISSAN.
L’APQP / PPAP de PSA.
Le reporting projet selon le manuel VDA (maturity levels).
Le management de projet et de fournisseurs avec l’APQP.
Le lien avec l’IATF 16949 : 2016.
Les méthodes pour auditer le projet (démarche CAPDo®, Tortue de Crosby).

Chaque participant (INTER) bénéficie
d’une assistance en ligne de 2 heures
pour l’accompagner dans l’application
de la formation.
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Mettre en œuvre l’APQP / PPAP dans le cadre
de l’AQF PSA

MLA - La gestion de projet dans l’industrie
automobile allemande

n°3501

Public :
»» Resp. projet PSA
»» Resp. qualité
»» Resp. développement

n°933

Prérequis :

Durée :

Connaître l’APQP.

2 jours

Public :

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 10 (max)

Objectifs :

»»
»»
»»
»»
»»

Chefs de projet
Resp. qualité
Resp. développement
Resp. client
Équipes projet

Durée :
2 jours

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»» Comprendre le contexte des évolutions du manuel d’exigences demandé par PSA.

»» Comprendre les concepts et le déroulement de la méthode de conduite de projet MLA.

»» Connaître l’ensemble des exigences et particularités de l’APQP / PPAP PSA.

»» Comprendre ses facteurs clés de succès.

»» Comprendre la nature des attendus de PSA dans le cadre d’un projet de développement conduit

»» Savoir évaluer le niveau de maturité à chaque jalon, selon les critères de mesure.

avec l’APQP / PPAP.

»» Savoir passer les jalons selon l’approche des feux.

»» Connaître son rôle et les règles du jeu pour la mise en application de l’APQP / PPAP en collaboration
avec ses interlocuteurs PSA.

»» Connaître le rôle de la table ronde dans le processus d’escalade.
»» Savoir évaluer sa gestion de projet et identifier les points de progrès en regard du processus MLA.

»» Construire le plan d’actions à mener pour appliquer les nouvelles exigences.

Programme :

Programme :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Le cadre AQF (Assurance Qualité Fournisseurs).
2. Les attentes de PSA quant à l’utilisation de l’APQP / PPAP.
3. Les 5 phases de l’APQP PSA :
• Consultation et choix des fournisseurs. Planification et définition du programme.
• Développement Produit / Process.
• Réalisation des outillages spécifiques et fabrication des premières pièces.
• Vérifications Produit / Process.
• Montée en cadence.
4. La grille APQP.
5. La mise en oeuvre du Plan de Contrôle Pièces (PCP) pendant l’APQP / PPAP.
6. Les règles de pilotage de l’APQP.
7. Examen de qualification.

Formation qualifiante reconnue par PSA.
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La motivation et les bénéfices de la méthode MLA.
Les buts, objectifs et périmètre de l’étude.
La méthode d’assurance du niveau de maturité.
Le rapport de l’état du niveau de maturité (processus d’escalade).
La méthode SWOT.
La mise en place du MLA dans son entreprise.
Examen (QCM).

Stage agréé par le VDA-QMC.
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VDA 2 - Qualification produit et process de
production
n°943

VDA 19.2 - La propreté technique en assemblage

(PPA)

Public :
»» Directeurs / Ingénieurs
qualité en projet
»» Ingénieurs achats
»» Resp. projet
»» Resp. développement

n°980

Prérequis :

Durée :

Connaissance
basique
de l’IATF 16949, des
exigences spécifiques des
constructeurs allemands, et
des autres manuels VDA.

1 jour et demi

Public :

Nombre de stagiaires :
6 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»»
»»
»»
»»

Équipes qualité
Resp. d’ateliers
Resp. industrialisation
Logisticiens

Durée :
2 jours

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»» Comprendre la démarche de qualification.

»» Identifier et évaluer les actions visant à prévenir la contamination sur la base des spécifications de

»» Savoir initialiser et planifier la démarche avec le client.

propreté des pièces ou des systèmes.

»» Comprendre comment cette démarche s’intègre dans le projet de développement de nouveaux produits.
»» Connaître le contenu d’un dossier PPA en fonction de la criticité de la pièce.

»» Savoir identifier les actions non productives ou excessives de propreté afin d’éviter les mauvais
investissements.

»» Savoir gérer les évolutions et modifications du dossier PPA.

»» Être capable de mettre en place les actions préventives et correctives pertinentes et adaptées à sa
situation.

Programme :

Programme :
1. Le concept d’une production propre.
2. Les sources potentielles de pollution et les actions spécifiques à mettre en oeuvre :
• L’environnement.
• La logistique.
• Le personnel.
• Les moyens de production.
3. Les techniques et procédures pour comprendre l’influence de la propreté.
4. Examen (QCM).

1.
2.
3.
4.

L’objet de la publication.
Le lien avec la législation et les normes.
La planification PPA.
La procédure PPA.
• Planning et séquence.
• Représentation schématique de la séquence.
• Réunion de planification de la soumission des échantillons.
• Tâches du fournisseur.
• Tâches du client.
5. La gestion des modifications.
6. Examen de qualification.

Stage agréé par le VDA-QMC.
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Stage agréé par le VDA-QMC.
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L’AMDEC Produit Transition vers le nouveau manuel AIAG-VDA

L’AMDEC Produit selon le manuel AIAG-VDA

n°1171

n°117

Public :
»»
»»
»»
»»
»»

Équipes qualité
Resp. projet
Bureaux d’études
Auditeurs
Animateurs AMDEC

Durée :

Public :

2 jours

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»»
»»
»»
»»
»»

Équipes qualité
Resp. projet
Bureaux d’études
Auditeurs
Animateurs AMDEC

Prérequis :

Durée :

Connaître et pratiquer
l’AMDEC Produit selon
le référentiel AIAG 4ème
édition.

1 jour

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»» Comprendre et savoir appliquer la méthodologie AMDEC Produit en 7 étapes, selon la 1ère édition

» » Comprendre les principaux changements, améliorations et bénéfices en comparaison avec la

du manuel harmonisé AIAG/VDA.

4ème édition de l’AIAG.

»» Savoir prioriser les actions de réduction des risques selon l’indice «AP».

» » Comprendre les 7 étapes de la démarche.

»» Connaître les rôles et responsabilités au sein d’une équipe AMDEC Produit.

» » Connaître les nouvelles grilles de cotation et le nouvel indice de priorisation d’actions « AP ».

»» Identifier les points clés et les pièges de la démarche.

» » Élaborer son plan de transition.

»» Comprendre l’intérêt de mener des AMDEC Produit au plus tôt dans le projet et donner envie de
participer ou d’animer des AMDEC Produit.

Programme :

Programme :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La planification et préparation de l’AMDEC Produit (données d’entrée, attentes clients, périmètre...).
L’analyse structurelle (représentations graphiques et cas d’étude).
L’analyse fonctionnelle (identification des fonctions externes et internes, caractérisation d’un système).
L’analyse de défaillance (effet, mode de défaillance, cause).
L’analyse de risque (maîtrise du risque, critères d’évaluation, priorisation des actions).
L’optimisation (actions possibles de réduction des risques et évaluation finale des risques).
La documentation / communication (le rapport au client, la collaboration client-fournisseur...).
L’AMDEC Produit pour sélectionner les CS produit (pérennisation, point clés et pièges à éviter).
Examen (QCM).

Chaque participant (INTER) bénéficie
d’une assistance en ligne de 1 heure
pour l’accompagner dans l’application
de la formation.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’analyse système (planification et préparation, analyse structurelle et analyse fonctionnelle).
L’analyse des défaillances et de réduction des risques (concepts clés, optimisation).
La documentation des résultats (le rapport AMDEC, l’efficacité / efficience des AMDEC).
La collaboration client-fournisseur à chaque étape.
Les étapes pour opérer la transition (timing, étapes à mettre en oeuvre, stratégie de mise en place).
Les points clés de la nouvelle approche.
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L’AMDEC Process Transition vers le nouveau manuel AIAG-VDA

L’AMDEC Process selon le manuel AIAG-VDA
n°118

n°1181

Public :
»» Équipes qualité /
méthode / production /
industrialisation
»» Auditeurs
»» Animateurs AMDEC

Durée :

Public :

2 jours

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»» Équipes qualité /
méthode / production
»» Resp. projet
»» Auditeurs
»» Animateurs AMDEC

Prérequis :

Durée :

Connaître et pratiquer
l’AMDEC Process selon
le référentiel AIAG 4ème
édition.

1 jour

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»» Comprendre et savoir appliquer la méthodologie AMDEC Process en 7 étapes, selon la 1ère édition

» » Comprendre les principaux changements, améliorations et bénéfices en comparaison avec la

du manuel harmonisé AIAG/VDA.

4ème édition de l’AIAG.

»» Savoir prioriser les actions de réduction des risques selon l’indice «AP».

» » Comprendre les 7 étapes de la démarche.

»» Connaître les rôles et responsabilités au sein d’une équipe AMDEC Process.

» » Connaître les nouvelles grilles de cotation et le nouvel indice de priorisation d’actions « AP ».

»» Identifier les points clés et les pièges de la démarche.

» » Élaborer son plan de transition.

»» Comprendre l’intérêt de mener des AMDEC Process au plus tôt dans le projet et donner envie de
participer ou d’animer des AMDEC Process.

Programme :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Programme :

La planification et préparation de l’AMDEC Process (données d’entrée, attentes clients, périmètre...).
L’analyse structurelle (Process/étape-opération/élément de travail et cas d’étude).
L’analyse fonctionnelle (les fonctions du Process).
L’analyse de défaillance (effet, mode de défaillance, cause).
L’analyse de risque (maîtrise du risque, critères d’évaluation, priorisation des actions).
L’optimisation (actions possibles de réduction des risques et évaluation finale des risques).
La documentation / communication (pérennisation de l’AMDEC Process, point clés et pièges à éviter).
Examen (QCM).

Chaque participant (INTER) bénéficie
d’une assistance en ligne de 1 heure
pour l’accompagner dans l’application
de la formation.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’analyse système (planification et préparation, analyse structurelle et analyse fonctionnelle).
L’analyse des défaillances et de réduction des risques (concepts clés, optimisation).
La documentation des résultats (le rapport AMDEC, l’efficacité / efficience des AMDEC).
La collaboration client-fournisseur à chaque étape.
Les étapes pour opérer la transition (timing, étapes à mettre en oeuvre, stratégie de mise en place).
Les points clés de la nouvelle approche.
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L’AMDEC Process Inversée
(Reverse P-FMEA)

L’AMDEC Moyen pour maîtriser les risques de
dysfonctionnements sur les équipements

n°1180

Public :
»»
»»
»»
»»
»»

Chefs de projet
Resp. production
Resp. qualité
Ingénieurs méthodes
Ingénieurs qualité

n°119

Prérequis :

Durée :

Connaître les produits et
les process de fabrication
de l’entreprise. Maîtriser la
méthode AMDEC et participer
aux études AMDEC Process.

2 jours

Public :

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 8 (max)

Objectifs :

»»
»»
»»
»»
»»

Ingénieurs méthodes
Resp. suivi fournisseurs
Resp. production
Resp. maintenance
Resp. industrialisation

Durée :
2 jours

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»» Comprendre le principe général des AMDEC Process Inversées et leurs bénéfices pour l’entreprise.

»» Pratiquer la méthodologie de l’analyse fonctionnelle à partir du cahier des charges de l’équipement.

»» Savoir préparer, organiser et réaliser des AMDEC inversées conformément aux exigences des

»» Comprendre et appliquer la méthodologie AMDEC Moyen afin d’optimiser la conception de

constructeurs automobiles (GM, PSA, Renault).

l’équipement de fabrication et minimiser les risques de panne.

»» Conduire une AMDEC Process Inversée sur un processus de fabrication et initier un plan d’actions
pour réduire les risques.

»» Déterminer les données d’entrée pour construire des plans de maintenance efficaces.
»» Savoir auditer les AMDEC Moyen.

Programme :

Programme :
1. Introduction à l’AMDEC Process Inversée (retour d’expérience, attentes des constructeurs...).
2. L’AMDEC Process Inversée en détail :
• Définition, objectifs et organisation d’une AMDEC Process Inversée.
• Etapes à suivre pour sa mise en œuvre.
3. Organisation des ateliers :
• Revue des données d’entrée (synoptique de fabrication, réclamations clients, bilan des rebuts…).
• Définition du périmètre de l’étude.
• Priorisation des étapes/opérations de fabrication à auditer.
4. Conduite de l’AMDEC Process Inversée dans l’atelier de production :
• Observations sur le terrain et évaluation des risques pour les étapes/opérations de fabrication.
• Documentation des constats et preuves associées.
• Synthèse et formalisation du plan d’actions.
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1. La découverte de l’AMDEC.
2. L’AMDEC Moyen en détail :
• L’analyse fonctionnelle du moyen.
• Le cœur de l’AMDEC Moyen.
• Bilan de l’AMDEC Moyen.
3. L’AMDEC et l’IATF 16949 : 2016.
4. L’organisation de l’AMDEC.
• Les droits et devoirs de l’équipe.
• Le pilotage global de l’AMDEC.
• La démarche globale dans l’entreprise.
5. Examen (QCM).

Chaque participant (INTER) bénéficie
d’une assistance en ligne de 2 heures
pour l’accompagner dans l’application
de la formation.
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Animer efficacement une AMDEC

Mettre en œuvre une démarche MSP / SPC

n°34

n°35

Public :

Durée :

Animateur / Référent de
la démarche AMDEC
souhaitant progresser dans
son animation et le pilotage
des AMDEC.

1 jour

Public :

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»»
»»
»»
»»
»»

Équipes qualité
Auditeurs qualité
Resp. méthodes
Resp. production
Resp. industrialisation

Durée :
3 jours (2+1)

Nombre de stagiaires :
7 (min) à 10 (max)

Objectifs :

»» Identifier les pistes de progrès pour une meilleure pratique individuelle et collective de l’AMDEC.

»» Savoir identifier le besoin de mise en place de cartes de contrôle.

»» Identifier les facteurs clés de succès méthodologiques et d’une animation AMDEC efficace.

»» Comprendre les concepts de base statistiques et la différence entre causes communes et assignables.

»» Comprendre les enjeux de l’animation des AMDEC et savoir s’auto-évaluer.

»» Savoir choisir et mettre en œuvre les cartes les plus adaptées à ses besoins.

»» Savoir animer un groupe de travail AMDEC en utilisant des règles d’animation efficaces.

»» Savoir traiter les cas particuliers de petites séries de production.

»» Comprendre les rôles clés.

»» Comprendre comment éviter les erreurs les plus souvent observées.
»» Savoir préparer et calculer les capabilités à court terme et à long terme.
»» Identifier les conditions de réussite du déploiement de la MSP / SPC au sein de son entreprise.

Programme :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Programme :

Les facteurs clés de succès de la préparation.
Les rôles clés au sein de l’équipe AMDEC (composition de l’équipe, rôles clés, droits et devoirs...).
Les facteurs clés de succès méthodologiques.
Les facteurs clés de succès de l’animation (maîtrise du temps / des participants, prise de décision...).
La pérennisation de la démarche
Les actions à mener pour développer ou améliorer l’animation AMDEC.
Examen (QCM).

Chaque participant (INTER) bénéficie
d’une assistance en ligne de 1 heure
pour l’accompagner dans l’application
de la formation.

1.
2.
3.
4.

La découverte de la MSP / SPC (avantages, enjeux, finalités...).
La mise en place d’une carte de contrôle (données continues et attributives).
Le pilotage de la démarche en phase opérationnelle.
Évaluation de la capabilité du processus (capabilités machine, à court terme et à long terme).

Intersession
5. Mise en application et retours d’expérience.
6. Les cartes permettant de détecter de faibles dérives pour des processus robustes :
• Cartes moyennes glissantes, étendues glissantes.
• Cartes de Shainin « pré-contrôle ».
• Cartes EWMA et CUSUM.
7. Les capabilités : fonction de perte de Tagushi, indices de chute de capabilités.
8. Les conditions de réussite du déploiement de la MSP / SPC.
9. Examen (QCM).

www.euro-symbiose.fr
02 51 13 13 00

www.euro-symbiose.fr
02 51 13 13 00

66

67

E-learning - Les basiques de la MSP

MSA (Measurement System Analysis)

n°350

n°36

Public :

Durée :

Tout public souhaitant
acquérir des connaissances
de base sur la MSP.

30-45 min

Public :
»»
»»
»»
»»
»»

Formats :
FLASH / HTML 5

Objectifs :

Équipes qualité
Resp. projet
Resp. industrialisation
Resp. production
Resp. méthodes

Durée :
2 jours

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 8 (max)

Objectifs :

»» Découvrir les éléments clés d’une carte de contrôle.

»» Comprendre les concepts et usages des méthodes d’analyse statistique de la variation des systèmes
de mesure, conformément aux exigences du référentiel MSA 4ème édition.

»» Savoir interpréter une carte de contrôle simple.
»» Savoir vérifier la capabilité d’un procédé.

»» Mettre en pratique ces exigences en analysant un système de mesure.
»» Engager des actions d’amélioration plus ciblées sur les systèmes de mesure.

Programme :

Programme :

1. Savoir citer les éléments clés d’une carte de contrôle :
• Les composantes d’une carte de contrôle (carte des moyennes et carte des étendues).
• Les étapes de la construction d’une carte de contrôle simple.
• Le mode de calcul des moyennes, étendues et limites de contrôles.
• Les pièges à éviter.
2. Savoir interpréter une carte de contrôle simple :
• Les 2 catégories de variation : causes communes et causes assignables.
• Les 4 signes d’instabilité d’un procédé pour lesquels il faudra agir.
• Les pièges à éviter.
3. Savoir vérifier la capabilité d’un procédé :
• Les indices de capabilité d’un procédé : Cp et Cpk.
• La condition de normalité des données pour calculer les capabilités.
• Le mode de calcul des Cp et Cpk et leur interprétation.
• Les pièges à éviter.
4. Test des acquis et bilan final des connaissances.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Les basiques des concepts statistiques.
Les concepts liés aux moyens de mesure (terminologie et critères d’acceptation).
La planification des études R&R.
L’étude R&R d’un système de mesure aux variables.
Les cas particuliers des mesures destructives ou non répétables.
L’étude R&R d’un système de mesure aux attributs.
Les exigences spécifiques de certains constructeurs automobiles.

Chaque participant (INTER) bénéficie
d’une assistance en ligne de 1 heure
pour l’accompagner dans l’application
de la formation.
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8D : Protéger ses clients des incidents qualité

Le management des pièces d’aspect

et supprimer les causes

n°2510

Public :
»» Resp. qualité
»» Résidents qualité
»» Ingénieurs qualité
clients / fournisseurs

n°77

Durée :

Public :

1 jour

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»»
»»
»»
»»

Équipes d’encadrement
Resp. qualité / QSE
Resp. production
Ingénieurs des
fonctions support

Durée :
3 jours

Nombre de stagiaires :
7 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»» Comprendre les exigences du manuel VDA 16.

»» Acquérir une méthodologie articulée sur un support établi : le 8D.

»» Acquérir les bases techniques et contractuelles pour une relation client-fournisseur maîtrisée.

»» Améliorer l’efficacité des actions issues de groupes de traitement de ces problèmes.

»» Apprendre à construire une panoplie de défauts.

»» Appliquer avec rigueur la méthode et les principaux outils associés aux différentes étapes.

»» Savoir comment négocier les critères d’acceptation avec les clients.

»» Apprendre à animer un groupe de résolution de problèmes.
»» Répondre aux exigences de nombreux donneurs d’ordre dans l’utilisation de cette méthode.
»» Comprendre qu’au-delà de la connaissance des outils, il existe d’autres facteurs clés de succès.

Programme :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Programme :

Introduction, problématique et enjeux (exemples de défauts d’aspect, notion de qualité perçue).
Le domaine d’application (rappel des exigences de l’IATF 16949 et des types de produits / processus concernés.
L’exploration du produit (sources de variabilité, conditions d’observation).
L’évaluation et la décision (définition d’attributs, critères d’acceptation, aide à la décision...).
L’efficacité d’un contrôle visuel (standards en contrôle visuel, checklist d’audit, étude R&R aux attributs...).
La négociation des critères d’acceptation.
Les bonnes pratiques et erreurs à ne pas faire.
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1. L’intérêt d’une méthodologie pour résoudre les problèmes.
2. La philosophie de la démarche 8D.
3. La démarche 8D en détail :
• Aborder le problème en équipe.
• Décrire le problème et mettre en œuvre l’action curative.
• Rechercher les causes racines et définir les actions correctives.
• Mettre en œuvre les actions correctives.
• Prévenir la réapparition du problème et clôturer les 8D.
4. La démarche QRQC : intérêt, points clés et conditions de succès.

Chaque participant (INTER) bénéficie
d’une assistance en ligne de 2 heures
pour l’accompagner dans l’application
de la formation.
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QRQC - Réagir

E-learning - Diffuser largement la méthode 8D

rapidement pour éradiquer

les problèmes

n°771

n°88

Public :

Durée :

Tout public intéressé par
une démarche d’analyse
rigoureuse des problèmes.

2h30

Public :
»» Directeurs d’usine
»» Membres du CODIR
» » Ingénieurs des
services support
»» Opérateurs

Formats :
FLASH / HTML 5

Objectifs :

Prérequis :

Durée :

Avoir animé des groupes
de résolution de problèmes
et connaître la méthode 8D.

1 jour

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»» Comprendre les origines de la méthode 8D et son intérêt.

»» Savoir résoudre rapidement et efficacement ses problèmes en adoptant une approche terrain et un

»» Identifier l’enchainement et le contenu de chacune des 8 étapes de la méthode.

raisonnement logique.

»» Assimiler la façon de renseigner le support 8D.

Programme :

Programme :
Cette formation s’inscrit dans le cadre d’une prestation de conseil.
1. Introduction au QRQC (origine, finalité, principes clés).
2. L’approche QRQC :
• L’alignement sur l’organisation humaine de la production (OHP).
• Les modes de réaction face à la non-performance selon la complexité des problèmes.
• Les routines de management pour un traitement plus rapide des problèmes.
• Le processus d’escalade pour traiter les problèmes aux bons niveaux de l’organisation.
3. La première boucle du QRQC : détecter, communiquer, analyser et vérifier.
4. Les facteurs clés de succès pour réussir sa démarche QRQC.

1.
2.
3.
4.

Les origines du 8D et ses principaux utilisateurs.
La résolution de problèmes via une méthode efficace.
Les étapes de la méthode 8D.
La protection du client :
• Préparation à la démarche 8D.
• Constitution d’une équipe pluridisciplinaire.
• Description du problème.
• Mise en œuvre des actions curatives.
5. Les causes racines et la récurrence.
• Rechercher les causes principales.
• Définir les actions correctives.
• Mettre en œuvre et vérifier l’efficacité des actions correctives.
• Capitaliser et transversaliser les actions.
6. Mise en application sur cas d’étude.
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Choisir et mettre en œuvre un
plan d’expériences

Représentant de la sécurité produit et de la
conformité
n°950

n°136

Public :
»» Resp. industrialisation
»» Resp. méthodes

(PSCR)

Durée :

Public :

Prérequis :

Durée :

2 jours

Futurs responsables de la
sécurité produit et de la
conformité.

Expériences en management
de la qualité et en évaluation
de produits techniques et des
risques process.

2 jours

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 12 (max)

Objectifs :

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»» Savoir comment pré-identifier les variables à étudier au travers de tests d’hypothèses.

»» Identifier le rôle du PSCR et ses responsabilités dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement,

»» Comprendre les concepts de base statistiques associés aux plans d’expériences.

du développement à la fabrication en passant par l’utilisation jusqu’à la fin de vie prévue.

»» Savoir conduire et analyser les résultats de plans d’expériences factoriels.

»» Savoir gérer au quotidien, avec plus de professionnalisme et de manière plus ciblée, son rôle de PSCR.

»» Savoir identifier une courbure dans la réponse et modéliser la surface de réponse.

»» Justifier d’une qualification à la sécurité produit reconnue par les constructeurs (VW et BMW).

»» Savoir identifier les réglages les plus robustes.
»» Comprendre les conditions de réussite de la mise en œuvre des plans d’expériences.
»» Planifier la conduite d’un plan d’expériences dans sa propre entreprise.

Programme :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Programme :

Les définitions et principes clés.
Les plans d’expériences pour le criblage (plan de Plackett Burman et plan de Taguchi).
La pré-sélection des facteurs à étudier dans un plan d’expériences factoriel.
Les plans d’expériences pour le filtrage.
Les plans d’expériences factoriels complets.
La modélisation de la surface de réponse.
L’optimisation de la réponse.
La synthèse et évaluation de la démarche.

1. Introduction (règles, normes et contrats, fondements juridiques, guides VDA...).
2. L’organisation de l’intégrité des produits (exigences de la délégation, compétences requises).
3. L’intégrité des produits tout au long de leur cycle de vie :
• Phase de revue des exigences.
• Phase de développement.
• Phase de production.
• Phase d’utilisation.
• Surveillance du produit.
• Surveillance du marché.
4. Les mesures recommandées en cas d’anomalies relatives aux produits.
5. Les exemples d’outils et méthodes.
6. Examen (QCM).
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Stage agréé par le VDA-QMC.
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Analyse des défaillances clientèle
(Field Failure Analysis)

Mise à niveau PSCR
n°951

n°945

Public :

Prérequis :

Durée :

Responsables de la sécurité
produit.

PSR formé dans les 2
dernières années suivant
l’ancien module VDA ou
directement par VW.

1 jour

Public :

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»»
»»
»»
»»
»»

Chefs de projet
Ingénieurs produit
Ingénieurs qualité
Auditeurs
Resp. SAV

Durée :
2 jours

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»» Développer la connaissance et l’expertise de l’état de l’art en matière de sécurité des produits, afin de
savoir gérer au quotidien, et avec plus de professionnalisme, son travail en tant que PSCR.

»» Comprendre les étapes du processus : l’analyse des pièces et la démarche NTF.
»» Comprendre quelle méthode mettre en œuvre quand aucune défaillance n’est détectée sur des pièces

»» Comprendre les responsabilités, l’organisation en matière d’intégrité du produit sur tout le cycle de vie
du produit et sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

en retour du réseau.
»» Savoir définir et planifier les ressources avec le client pour le choix des essais et l’analyse du problème.

»» Justifier d’une qualification à la sécurité produit selon un module de formation VDA reconnu par

»» Comprendre la méthodologie NTF pour analyser le problème.

l’ensemble des constructeurs allemands.

»» Savoir construire un guide pendant le développement de nouveaux produits pour planifier le processus
d’analyse des défaillances clientèle avant le démarrage série.

Programme :
1.
2.
3.
4.
5.

Programme :

Introduction (retour d’expérience, constats sur les rappels de produits, notion d’intégrité produit).
L’organisation de l’intégrité des produits (exigences, compétences requises, communication interne).
L’intégrité des produits tout au long de leur cycle de vie.
Les dispositions recommandées en cas d’anomalies produits.
Les exemples d’outils et méthodes.

Stage agréé par le VDA-QMC.
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1. Le contexte et le concept de l’analyse des défaillances clientèle.
2. L’analyse des produits en retour du réseau.
3. Le processus NTF « No Trouble Found » (défaut non reproduit).
4. Le processus de résolution de problèmes.
5. La planification du processus d’analyse des défaillances clientèle.
6. La planification de l’analyse des pièces.
7. La planification du processus NTF.
8. Les mesures organisationnelles.
9. La stratégie d’échantillonnage et logistique.
10. L’intégration du processus dans son organisation.
11. Examen (QCM).

Stage agréé par le VDA-QMC.
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Lean Management
Le lean pour promouvoir l’excellence opérationnelle		
Implanter une démarche Lean ou devenir Lean Manager		
Construire la Value Stream Mapping					
Le chantier Lean Manufacturing						
Le chantier Lean Service								
Les bons leviers du Lean en conception et développement		
Le chantier 5S										

80
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Le chantier SMED									
87
E-learning									
88 > 89

« Formation

concrète qui

va permettre

d’améliorer
significativement nos
process... »

Découvrir le LEAN grâce au jeu de simulation
« Lean O’Link »

Implanter une démarche Lean ou devenir Lean
Manager

n°97

n°510

Public :
»»
»»
»»
»»
»»

Équipes de direction
Ingénieurs production
Ingénieurs méthodes
Ingénieurs qualité
Ingénieurs logistique

Durée :

Public :

2 jours

Nombre de stagiaires :
7 (min) à 10 (max)

Objectifs :

»» Resp. amélioration
continue
»» Directeurs de production
»» Futurs Lean Manager
»» Directeurs d’usine

Durée :
4 jours (3+1)

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 8 (max)

Objectifs :

»» Découvrir les grands principes du Lean Manufacturing et pourquoi leur application représente la
meilleure voie vers l’excellence industrielle.

»» Découvrir ou approfondir les concepts fondamentaux du Lean Manufacturing / Services.
»» Être capable d’identifier les opportunités d’utilisation efficace des outils associés à la démarche

»» Comprendre et expérimenter la mise en œuvre des outils qui sont classiquement utilisés pour
l’application de ces principes.

Lean.
»» Acquérir la capacité à construire une démarche structurée d’initiation et de déploiement du Lean

»» Être capable d’identifier les enjeux et l’intérêt que ces concepts peuvent présenter dans son propre

Manufacturing / Services.

environnement.
»» Appréhender les grandes étapes de déploiement d’une démarche Lean.

Programme :

Programme :

1. Présentation de la ligne de production et des besoins clients :
• Mise en place puis production du RUN 1 organisé selon des modes classiques.
• Introduction au Lean et présentation de sa finalité (notions de Lead Time et de MUDA).
• Introduction au Value Stream Mapping (VSM).
• Présentation des concepts du Lean Manufacturing.
2. Expérimentation d’une démarche Lean progressive :
• Présentation des outils 5S et DMAIC.
• Mise en place des premières améliorations.
• Calcul du Takt Time et utilisation de la VSM. Mise en place puis production du RUN 2.
• Présentation des outils Kanban et SMED. Mise en place puis production du RUN 3.
• Echanges sur les opportunités et enjeux de mise en œuvre dans les usines des participants.

Une pédagogie par le jeu où chaque
participant occupe un rôle dans
l’entreprise de production.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La finalité du Lean Manufacturing (notions de Lead Time et de MUDA).
Les concepts fondamentaux du système de production Lean.
Les outils stratégiques Lean : le chantier Kaizen, le Value Stream Mapping et le 3P.
Les synergies avec les activités de type 6 Sigma et les outils associés : 5S, SMED, TPM, Kanban.
Le lancement d’un projet global Lean Manufacturing.
L’application du cycle du PDCA au projet et la maîtrise des risques liés au déroulement.
L’amélioration continue, le QRQC, et la notion de standard.

Intersession
8. Retour sur le plan d’initiation de la démarche Lean de chaque stagiaire.
9. Le pilotage du changement : création d’un état d’esprit Lean, anticipation des difficultés.

L’intersession sera mise à profit
par les stagiaires pour préparer un
premier plan d’application du Lean
Manufacturing dans leur usine.
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Construire la Value Stream Mapping

Le chantier Lean Manufacturing

n°80

n°54

Public :
»»
»»
»»
»»
»»

Directeurs industriel
Resp. production
Resp. méthodes
Futurs Lean Manager
Resp. d’atelier

Durée :

Public :

2 (INTER) à 4 jours (INTRA)

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 8 (max)

Objectifs :

»» Directeurs généraux
»» Équipes de direction
opérationnelle
»» Resp. amélioration
continue

Durée :
2 à 4 jours

Nombre de stagiaires :
8 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»» Comprendre les enjeux et les périmètres auxquels s’applique la VSM.

»» Réaliser rapidement sans investissement des gains de productivités de 20%, de surface de 30% et

»» Être capable d’identifier les flux majeurs qui relèvent d’une VSM.

d’encours de 80%.

»» Revisiter les concepts majeurs du Lean Manufacturing.

»» Comprendre et appliquer dans son entreprise les principes de la production au plus juste.

»» Construire une carte de flux existant à la fois lisible et suffisamment documentée.

»» Participer, sur le terrain, à la réalisation complète d’un chantier : observation, analyse, reconception,

»» Construire un premier niveau de carte cible et établir le macro plan d’actions permettant la mise en œuvre.

Programme :

Programme :

1. Les enjeux majeurs de la Value Stream Mapping, outil stratégique de déploiement du Lean.
2. Les 3 phases de la VSM :
• La carte de l’existant.
• La carte cible.
• Le macro plan de mise en œuvre.
3. Les 10 étapes de construction de la carte de l’existant.
4. Les concepts fondamentaux du Lean Manufacturing.
5. Les 8 questions clés permettant la construction de la carte cible.
6. La construction, étape par étape, de la carte cible.
7. La mesure des gains escomptés.
8. La construction du plan d’actions pour atteindre la cible.
9. Les éléments de priorisation et de déploiement du plan d’actions.

A partir d’un cas d’étude, les stagiaires
sont amenés à construire par euxmêmes les 3 éléments majeurs de leur
première VSM.

mise en œuvre, mesure des résultats.

1. Découverte des concepts (MUDA, Jidoka, JAT, Lead Time, Kaizen...).
2. Prise en charge de l’analyse et de la réorganisation du secteur :
• Observation et analyses sur le terrain du déroulement de l’activité.
• Repérage des activités sans valeur ajoutée.
• Démontage et déplacement des équipements, aménagement des postes et des surfaces.
• Remise en route, amélioration, mesure et vérification des résultats, bilan.
3. Évaluation des résultats obtenus (gains de surface, de temps de cycle, de déplacements, de
productivité, délais...).
4. Comparaison avec les objectifs fixés par l’entreprise.
5. Plan de finalisation des actions engagées.
6. Présentation du chantier à la Direction.

www.euro-symbiose.fr
02 51 13 13 00

82

Application immédiate et réelle sur le
terrain des principaux concepts du Lean
Manufacturing.
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Agissez sur les bons leviers du Lean en

Le chantier Lean Service

conception et développement
n°57

n°55

Public :
»»
»»
»»
»»

Directeurs généraux
Équipes de direction
Resp. organisation
Resp. amélioration
continue

Durée :

Public :

2 à 4 jours

Nombre de stagiaires :
8 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»»
»»
»»
»»
»»

Managers R&D
Équipes R&D
Directeurs généraux
Équipes achats
Équipes qualité

Durée :
1 jour

Nombre de stagiaires :
6 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»» Obtenir des gains de productivités de 15 à 20%, rapidement et sans investissement.

»» Comprendre la R&D comme un processus et en sortir les composantes majeures.

»» Appliquer concrètement les concepts du Lean en les employant dans mon entreprise.

»» Identifier les outils et les enjeux associés à l’application du Lean sur chacune de ces composantes

»» Participer, sur le terrain, à la réalisation complète d’une activité Lean Service : observation, analyse,

pour augmenter la création de valeur dans un Lead Time réduit.

reconception, mise en œuvre.

Programme :

Programme :

1. Découverte des concepts du Lean Service (MUDA, JAT, Lead Time, Kaizen...).
2. Prise en charge de l’analyse et de la réorganisation du secteur :
• Analyse sur le terrain du déroulement de l’activité.
• Construction du logigramme du processus.
• Repérage des activités sans valeur ajoutée.
• Re-conception et présentation des préconisations du groupe à la Direction Générale.
3. Réimplantation et aménagement des postes.
4. Présentation aux utilisateurs potentiels et prise en compte des idées d’amélioration.
5. Activités Kaizen.
6. Évaluation des résultats obtenus (gains de surface, de temps de cycle, de déplacements, de
productivité, délais...).
7. Plan de finalisation des actions engagées.

Application immédiate et réelle sur le
terrain des principaux concepts du Lean
Service.

1.
2.
3.
4.

Le Lean et le processus de développement des nouveaux produits / process.
La découverte du 3P.
La découverte du Lean Office.
La découverte du Visible Planning :
• Les 3 niveaux de planning.
• Le rituel de la revue de planning hebdomadaire.
• L’élimination des MUDA.
5. Les pratiques en vigueur chez les participants.
6. Les écarts vis-à-vis des 3 approches présentées.
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Le chantier 5S

Le chantier SMED

n°45

n°47

Public :
»» Tous métiers
»» Tous secteurs

Durée :

Public :

2 à 4 jours

Nombre de stagiaires :
6 (min) à 15 (max)

Objectifs :

»»
»»
»»
»»

Resp. méthodes
Resp. industrialisation
Resp. production
Équipes production

Durée :
2 à 4 jours

Nombre de stagiaires :
8 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»» Connaître les méthodes et outils pour garantir une application approfondie et durable des 5S.

»» Découvrir les concepts ainsi que les étapes à suivre dans une démarche de réduction de temps de

»» Apprendre à mettre en œuvre et mobiliser le personnel autour d’une action 5S.

changement de série.

»» Connaître le contenu des étapes du 5S et savoir éviter les pièges.

»» S’approprier une méthode de mise en œuvre concrète sur le terrain.
»» Comprendre comment l’outil SMED s’inscrit dans une démarche Lean Manufacturing.

Programme :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Programme :

Découverte du concept 5S, des enjeux de la démarche et de l’impact sur la productivité.
Visite du ou des périmètres qui serviront de support à la mise en situation.
Réalisation physique de la première étape (Seiri) et identification des opportunités d’amélioration.
Réalisation physique de la deuxième étape (Seiton) et identification des opportunités d’amélioration.
Réalisation physique de la troisième étape (Seiso).
Plan d’actions pour l’intersession.

Intersession
7. Application de la quatrième étape (Seiketsu) sur chacun des périmètres.
8. Mise en place de la derniere étape (Shitsuke).
9. Evaluation des résultats et plan d’actions à 30 jours.

Après un rapide exposé fait par le
consultant, chaque équipe applique
les étapes du 5S sur le terrain et se
confronte à la réalité.

1. Théorie : concepts du SMED, enjeux de la démarche, impact sur les stocks et le Lead Time.
2. Pratique :
• Observation et mesure de l’existant.
• Formalisation des différentes étapes quantifiées en temps.
• Décomposition de toutes les phases du process.
• Séparation des opérations externes des opérations internes.
• Optimisation des opérations restantes en visant la valeur ajoutée.
• Simulation, test et mise en œuvre des solutions en vraie grandeur.
• Mesure progressive des résultats obtenus.
• Standardisation des solutions mises en œuvre.
• Mesure finale des résultats obtenus.
• Présentation des résultats à la Direction du site d’accueil.
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E-learning - Comprendre le Lean (niveau 1)

E-learning - Comprendre le Lean (niveau 2)

n°511

n°512

Public :

Durée :

Public :

Durée :

Tout public intéressé par la
démarche d’amélioration de
performance.

2h30

Tout public intéressé par la
démarche d’amélioration de
performance.

2h30

Formats :

Formats :
FLASH / HTML 5

FLASH / HTML 5

Objectifs :

Objectifs :

»» Concevoir ce que le mot Lean recouvre, d’où vient cette démarche, quelle est sa finalité et quelles
sont les caractéristiques d’une organisation Lean.

»» Connaître les grands principes des outils stratégiques de la percée Lean.
»» Connaître les cas d’emploi des outils opérationnels classiquement associés au Lean Manufacturing.

»» Appréhender les éléments clés du pur modèle Lean.

»» Découvrir quelques éléments clés du déploiement de la démarche Lean.

»» Comprendre que le Lean Manufacturing / Service est une nouvelle approche de la performance.

Programme :

Programme :

1. Les origines du Lean et son développement mondial.
2. La finalité du Lean Manufacturing / Service :
• Les notions de MUDA et de Lead Time.
• Le ratio valeur ajoutée / Lead Time.
• La rupture dans l’approche de performance.
3. Le modèle d’organisation Lean :
• La valeur pour le client.
• Le JAT.
• Le Jidoka.
• La culture du standard et l’amélioration continue.
4. Evaluation des connaissances.
5. Synthèse de ce qu’il faut retenir.

1. Rappel des concepts du module 1.
2. Les outils de la percée Lean :
• La VSM.
• Le chantier Lean.
• Le 3P.
3. Evaluation des connaissances.
4. Les cas d’emploi des SMED, TPM, 5S, Kanban.
5. Le déploiement de la démarche Lean :
• Scénarios de déploiement.
• Ecueils à éviter.
• Pilotage : top-down et bottom-up.
6. Synthèse de ce qu’il faut retenir.
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6 Sigma

« Je tiens à saluer
votre capacité à nous

captiver sur un

sujet qui ne l’est pas
Découvrir la puissance de 6 Sigma						
Devenir Champion 6 sigma 							
Devenir Yellow Belt 								
Devenir Green Belt 									
Devenir Black Belt 									

92
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forcément. Merci
encore... »

Découvrir la puissance de 6 Sigma

Devenir Champion 6 Sigma

n°56

n°59

Public :
»»
»»
»»
»»

Équipes de direction
Directeurs qualité
Resp. amélioration
Resp. production

Durée :

Public :

Durée :

1 jour

Managers désignés comme
Champions ou Sponsors
d’un projet d’amélioration
des performances.

3 jours

Nombre de stagiaires :
7 (min) à 12 (max)

Objectifs :

Nombre de stagiaires :
7 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»» Comprendre l’intérêt et les enjeux de projets 6 Sigma.

»» Comprendre son rôle en lien avec le comité de direction et les équipes de projets 6 Sigma.

»» Appréhender comment cette démarche peut améliorer de façon durable la satisfaction des clients

»» Savoir identifier les opportunités de projets 6 Sigma.

et actionnaires et contribuer aux résultats stratégiques de son entreprise.

»» Savoir définir la charte d’un projet 6 Sigma (but, objectifs, ressources, aides et obstacles).

»» Identifier comment 6 Sigma peut s’inscrire parmi les autres démarches d’amélioration de l’entreprise.

»» Savoir suivre, évaluer et guider les équipes dans le développement / l’exécution de leurs projets d’amélioration.

»» Découvrir les rôles et contributions des acteurs clés dans les projets 6 Sigma.

»» Savoir conduire les revues de progrès d’une équipe 6 Sigma aux différents jalons DMAIC.

»» Identifier les premiers pas pour déployer cette démarche au sein de son organisation.

»» Comprendre son rôle après la fin d’un projet 6 Sigma.

»» Savoir promouvoir la démarche 6 Sigma au sein de son entreprise.

Programme :

Programme :
1.
2.
3.
4.

Etape 1 « Define » : Sélectionner les priorités.
Etape 2 « Measure » : Chercher les sources de variation.
Etape 3 « Analyze » : Tester les théories.
Etape 4 « Improve » : Définir la solution et l’expérimenter.
• Evaluer les risques de la solution et anticiper les résistances aux changements.
• Planifier sa mise en œuvre.
5. Etape 5 « Control » : Standardiser et transversaliser.
• Mettre le processus sous contrôle.
• Evaluer les gains financiers et la performance de l’équipe.
• Préparer la communication des résultats.

1. Une démarche à fort rendement qui permet d’atteindre des résultats ambitieux.
2. Une métrique à la hauteur des enjeux.
3. Une démarche structurée et organisée.
• La roue de l’amélioration DMAIC en relation avec le PDCA.
• Les objectifs de chaque étape de la roue.
• La compréhension des données et des sources de variation.
4. Les rôles et contributions des nouvelles fonctions.
• Le rôle des acteurs clés de la démarche.
• La montée en cadence des différents acteurs sur un projet.
5. L’identification des projets ambitieux.
• Les caractéristiques des projets 6 Sigma.
• Les différentes démarches possibles pour identifier les projets.
6. La promotion de la démarche 6 Sigma auprès de l’équipe de direction.
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Au fur et à mesure des étapes du
DMAIC, des supports informatiques
sont fournis afin de permettre la
formalisation des résultats et l’utilisation
des outils statistiques simples.
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Devenir Yellow Belt

Devenir Green Belt

n°63

n°61

Public :

Durée :

Public :

Durée :

Futurs participants d’un
projet 6 Sigma souhaitant
contribuer efficacement à
une équipe d’amélioration.

5 jours

Encadrement opérationnel
ou fonctionnel en charge
de
l’amélioration
des
performances des processus.

10 jours (2 + 3 + 2 + 3)

Nombre de stagiaires :
6 (min) à 12 (max)

Objectifs :

Nombre de stagiaires :
6 (min) à 12 (max)

Objectifs :

»» Comprendre ce qu’est le 6 Sigma et les enjeux associés à ce type de projets.

»» Comprendre son rôle de Green Belt comme facilitateur et animateur des équipes d’amélioration 6 Sigma.

»» Comprendre la démarche de projet DMAIC et les éléments de sortie attendus à chacun des jalons.

»» Savoir caractériser un projet 6 Sigma de niveau Green Belt (charte et contrat).

»» Comprendre l’utilité des différents outils aux différentes étapes de la démarche.

»» Savoir constituer et animer efficacement une équipe autour d’un projet 6 Sigma.

»» Savoir collaborer efficacement dans la mise en œuvre de ces outils.

»» Comprendre et savoir appliquer la démarche de projet DMAIC.
»» Savoir utiliser opportunément les outils de la qualité et techniques statistiques simples aux différentes
étapes de la démarche.
»» Savoir présenter l’avancement de son projet 6 Sigma au Champion de manière concise et complète.

Programme :

Programme :

1. Etape 1 « Define » : Sélectionner les priorités.
• Construire la charte du projet.
• Constituer l’équipe et définir les règles de fonctionnement.
• Ecouter les clients pour identifier les CTQ.
2. Etape 2 « Measure » : Distinguer les causes communes / assignables.
3. Etape 3 « Analyze » : Participer aux analyses des graphiques (diagramme pareto / stratification...).
4. Etape 4 « Improve » : Générer des idées de solution.
• Choisir la solution (matrices de décision multicritères, roue des impacts).
• Rendre la solution robuste (systèmes anti-erreur).
• Anticiper les résistances aux changements et les risques dans la mise en œuvre de la solution.
5. Etape 5 « Control » : Pérenniser la solution (plan de surveillance) et la passer en revue.

Chaque participant (INTER) bénéficie
d’une assistance en ligne de 3 heures
pour l’accompagner dans l’application
de la formation.
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La base du programme est identique à celle de la formation Yellow Belt. Elle s’intensifie des 3
intersessions qui permettent de :
1.
2.
3.
4.

Lier instantanément théorie et pratique.
Accompagner les stagiaires dans la mise en place du projet dans leurs entreprises.
Bénéficier des retours d’expérience sur les projets démarrés en intersession.
Approfondir les étapes, et notamment les phases d’analyse (étape 3) et d’amélioration (étape 4) :
• Analyse graphique (diagramme multivari, effets et interactions, Scatter Diagram...).
• Analyse inférentielle (variables discrètes / variables continues).
• AMDEC, roue des impacts, diagramme de GANTT, diagramme PDPC...).

Les exercices permettent d’entraîner
les participants à leur rôle de leader
d’équipe projet.
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Devenir Black Belt
n°60

Public :

Durée :

Green
Belt
souhaitant
évoluer pour soutenir une
démarche
d’amélioration
par percée.

10 jours (2 + 2 + 3 + 3)

Nombre de stagiaires :
4 (min) à 9 (max)

Objectifs :
»» Identifier et piloter des projets stratégiques d’enjeu et de complexité supérieurs aux projets Green
Belt (problématiques de réduction de la variabilité et/ou d’optimisation des flux).
»» Utiliser opportunément les techniques statistiques avancées aux différentes étapes de la démarche,
et les appliquer efficacement dans le cadre d’un projet.
»» Coacher les Green Belts sur leurs projets.
»» Inscrire efficacement les outils du Lean dans une démarche DMAIC.
»» Travailler avec un Champion pour traiter les difficultés rencontrées au cours d’un projet.

Programme :
Complémentaire à la formation Green Belt, ce programme permet d’aller plus loin dans la maîtrise des
concepts clés :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introduction à Minitab, logiciel de traitement statistique.
Mesures de la compétitivité et de la performance des processus.
Recherche des sources de variations.
Mise en place d’un plan factoriel complet.
Introduction aux plans d’expériences pour le criblage et pour le filtrage.
Sensibilisation aux principes 5S.

Chaque participant (INTER) bénéficie
d’une assistance en ligne de 4 heures
pour l’accompagner dans l’application
de la formation.
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