
 

FORMATION – PERFORMANCE INDUSTRIELLE 

Anticiper les risques et résoudre les 
problèmes – Les outils de l’amélioration 
continue 

 

Prochaine(s) session(s) : Rennes :  2 et 3 novembre | Lyon : 4 et 5 octobre  

Durée : 2 jours  
(14 h)  
Animation :  
Experts Via 
Industries 

Public :  
Technicien(ne), 
animateur(trice), 
coordinateur(trice), 
assistant(e), opérateur 
(trice) expérimentée 
 
            Nous consulter pour 
étudier avec notre référent 
handicap la faisabilité 
d’accueil selon le handicap. 
 

Modalités d’accès : 
Fiche d’inscription à retourner 
 
Mini / Maxi de stagiaires :  
5 min. – 15 max. 

Tarif :  
400€ H.T. / jour 
(800 € H.T. / session) 
Organisation en intra sur 
demande 

CONTACT 
Isabelle Durand - ������� 09 71 00 99 53 – ���� contact@via-industries.fr 

VIA Industries, Organisme de formation agréé,  
déclaration d’activité enregistrée n°11922138892 

 
 

  

 OBJECTIFS 

 Identifier, diagnostiquer et traiter une non-conformité, une anomalie, un dysfonctionnement, un 
risque 

 Participer et suivre la mise en œuvre des actions d’amélioration, vérifier leur efficacité 
 Comprendre et appliquer la gestion des Equipements de Contrôle, de Mesure et d’Essais 

PROGRAMME 
 

Contrôle en production - contrôles fournisseurs 
 Notion d’auto-contrôle, gamme d’auto-contrôle 
 Les différents niveaux de contrôle 
 L’importance de la traçabilité 

Gestion des Equipements de Contrôles, de Mesure et d'Essais – ECME 
 Les bonnes pratiques 
 Les règles de manipulation et les précautions d’usage 
 Les facteurs influents 
 Activité : La R&R (répétabilité et reproductibilité) 

Le traitement de la non-conformité 
 La maîtrise du risque qualité (procédure, moyens, analyse, etc.) 
 Les outils 

La démarche d’analyse des indicateurs 
 Le suivi, la communication et l’analyse comme outil de progrès 
 La priorisation des sujets : Pareto  
 La gestion des indicateurs 

 
La résolution de problèmes : 

 Les différentes étapes et les outils associés (QQOQCCP, 6M, 5P, etc.) 
 Les méthodes de résolution de problème : le 8D et le QRQC 
 Plan d’action et capitalisation 

 
La qualité en conception / développement : 

 Les étapes de qualification 
 Anticipation et maitrise des risques : AMDEC, Plans de surveillance 
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Aide à la structuration de la résolution de problème | Mise en œuvre concrète de l’approche 
risques | Utilisation d’exercices ludiques | Approche opérationnelle 

 

 PLUS D’INFORMATIONS 

Prérequis :  
Non concerné 

 

Méthodes pédagogiques :  
Supports documentaires, échanges de bonnes pratiques et retours 
d’expérience, formation en présentiel, exercices applicatifs 
 
Modalités d’évaluation des acquis : 

QCM, Remise d’une attestation de fin de formation 
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