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Formation Contrôle de qualité 
Tél. : 01 48 74 29 45  -  Mail : contact@proformalys.com   -  Fax : 01 48 74 39 98 

Toutes les formations Industrie de notre organisme de formation sur www.proformalys.com 

Contrôle de qualité 
 
Objectifs : Acquérir les méthodes modernes pour l’assurance et l’amélioration 
continue de la qualité. Elaborer une démarche d’amélioration permanente, en menant 
des chantiers tels que 5S, 8D, TPM, SMED, AMDEC, MSP, KAIZEN. Acquérir les méthodes 
de base de fiabilité et de sécurité. Connaître l’interprétation des normes internationales. 
Connaître les logiciels les plus courants. 

PROGRAMME 
Contrôle de qualité - fiabilité – sécurité : Amélioration continue des 
systèmes de production 
− La qualité dans l’entreprise 
− Architecture des normes : ISO 9000, ISO 14000, ISO 45001 qui remplace l'OHSAS 

18001 
− L’organisation par les processus 
− Principes d’amélioration continue 

La variabilité des processus 
− Industriels ou administratifs 
− Lois de distribution, ajustements graphiques et analytiques 
− Les outils simples d’aide à la réflexion : diagramme de Pareto, causes-effets,  

dispersion, stratification, check-list 
− Cartographie des processus 
− Analyse de la valeur 

Maîtrise des processus 
− Cartes de contrôle aux mesures et aux attributs 
− Indicateurs de performance globale : qualité, sécurité, santé, protection 

environnementale, développement durable 
− Méthodes multidimensionnelles pour la maîtrise des processus de fabrication 

complexe 
− Détermination des paramètres critiques d’un processus 

Contrôle de réception 
− Audits : plans d’échantillonnage pour les contrôles par attributs et par mesurage 
− Audits qualité 

Evaluation des performances d’un processus 
− Analyse des performances des processus de production, capabilité du système de 

mesure 
− Validation des méthodes analytiques : ISO 5725, ICH, NF 13005, ISO 17025,… 

La qualité dans les services 
− Evaluation de la satisfaction des consommateurs 
− La qualité de conception, analyse conjointe 

Fiabilité, sécurité 
− Données censurées simples et multiples 
− Lois de survie, modélisation et estimation de la fiabilité par des méthodes 

paramétriques et non paramétriques 
− Evaluation des risques d’événements non souhaités : modélisation, estimations et 

prévisions 
− Techniques  et méthodes d’amélioration de la qualité et de résolution de 

problèmes : QQOQCPC, 5W, PDCA, AMDEC, 8D 
− Techniques et méthodes d’amélioration de l’organisation et de la productivité : 5S, 

TPM, Takt time, Kitting, Kanban, SMED, Andon, Contrôle visuel, Poka-yoké 
− Stratégies d’amélioration continue de la qualité et de la productivité 

Personnes 
concernées 
 
Responsables qualités et 
toutes personnes impliquées 
dans un processus 
d’amélioration des 
performances 
administratives ou 
industrielles. 

Pré –requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 
Le Formateur 
Spécialiste du contrôle 
qualité. 

Méthodes 
pédagogiques  
Exposés, diapos, 
exercices. Une attestation 
de stage est remise aux 
participants à l’issue de la 
formation. 

Modalités 
d’évaluation 
Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix.  

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif par personne. 

 

5 jours 
2 490 € H.T. 
Réf : IND070 

Organisme de formation PROFORMALYS – Formations Industrie partout en France 
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