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Le PDCA 

 

Objectif : Participer efficacement à un projet PDCA. Compréhension de 
la Roue de Deming, dans le cadre du déploiement d’une démarche 
Kaizen. 

PROGRAMME 

 INTRODUCTION A LA ROUE DE DEMING 
− Planifier (to Plan) 
− Déployer ou réaliser (to Do) 
− Contrôler (to Check) 
− Agir ou réagir (to Act) 

 LE PDCA 
− Qu'est ce que le PDCA ? 
− Exposé de la méthode : les étapes, notions d'opérations internes 

et externes, les fixations, les réglages, les mesures 
− Les documents à utiliser : le dépouillement, les étapes de 

"réalisation" 
− La mise en œuvre : les conditions de réussite 
− Analyse du flux lors d’un changement de format sur une ligne de 

production 
− Analyse des étapes 

 ETUDE D'UN CAS PRATIQUE 
− Inventorier les opérations et leurs durées actuelles 
− Définitions des opérations internes et externes 
− Séparation des opérations internes et externes 
− Suivi des étapes de changement de format (vidéo et 

chronométrage) 
− Analyse des temps de changement de format 
− Rationalisation des opérations internes et externes en agissant 

sur les temps improductifs 
− Conversion des opérations internes en opérations externes 
− Réduire le nombre d’opérations externes 
− Analyse et proposition d’amélioration 

 ELABORATION D'UN PLAN D'ACTIONS 
− Valoriser chacune des solutions proposées 
− Etablir le bilan et la rentabilité de chacune des solutions 

proposées 
− Définir des modes opératoires standards 
− Application des règles de rangement, de nettoyage, d’ordre, 

d’ergonomie et de rigueur 
− Plan d’actions : Qui fait quoi, pour quand ? 

 FINALISATION DU PLAN D'ACTIONS 
− Finalisation des modes opératoires, impact du rangement, du 

nettoyage, de l’ordre, et de la rigueur 
− Plan d’actions : Qui fait quoi, pour quand 
− Préparer l'extension à d'autres chantiers 

  
Personnes concernées et 
pré requis 

Responsables qualité. 
 
 
 
 
Contrôle des acquis  
A l’issue des journées, les 
participants seront invités à 
évaluer les apports et 
l’atteinte des objectifs 
pédagogiques. 

 

PEDAGOGIE 
 

 
Le Formateur 
Spécialiste en démarche 
qualité. 
 
 
 

Méthode pédagogique 
Alternance d’apports 
méthodologiques  
Outils et exercices pratiques 
sur la démarche à appliquer à 
l’aide d’exemples  
Support vidéo 
Un support de formation est 
remis à chaque participant 
Partage d’expérience 
 
 
 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix 
 
 
Inter entreprises 
Tarif par personne 

2 jours 
1 150 € 
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