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Évaluer et optimiser ses processus qualité
Cours Pratique de 2 jours
Réf : DEQ - Prix 2021 : 1 490€ HT

Ce stage vous permettra d'évaluer vos processus qualité actuels et de déterminer les axes
d'amélioration. Vous découvrirez les outils qui vous permettront de modéliser vos
processus. Vous apprendrez à déterminer les actions correctrices et les plans d'action
visant à l'amélioration continue.

PARTICIPANTS
Responsables qualité, chefs de
projets qualité et pilotes de
processus confirmés.

PRÉ-REQUIS
Connaissances de base de
l'approche processus.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes
des matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent.
Ils ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans leur
domaine et occupent ou ont
occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

MODALITÉS
D’ÉVALUATION
Les apports théoriques et les
panoramas des techniques et
outils ne nécessitent pas d’avoir
recours à une évaluation des
acquis.

MOYENS
PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et
les méthodes d’enseignement
utilisés sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• A l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par noséquipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de finde
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.
et support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A l'issu de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Cerner les caractéristiques des processus au
sein de l'organisation

Maîtriser la modélisation des processus

Prioriser et optimiser les processus

Structurer et mettre en œuvre sa démarche
d'amélioration continue

TRAVAUX PRATIQUES
Apports théoriques et retours
d'expériences. Etudes de cas et
mises en situation.

LE PROGRAMME

1) Rappels sur les fondements de l'approche processus
- Mettre en cohérence l'approche processus avec la norme ISO 9001.
- Définir la typologie et la cartographie des processus.
- Manager son processus : définir les responsabilités, l'organisation et les outils de pilotage.
- Comprendre les spécificités du management transversal.
Travaux pratiques : Echanges et retours d'expériences sur la mise en place de démarche qualité
et approche processus dans les entreprises des stagiaires.

2) Modéliser les processus
- Identifier les périmètres, les finalités, les activités et les degrés de maturité des processus.
- Comprendre et utiliser l'analyse fonctionnelle pour la modélisation des processus.
- S'approprier des outils de modélisation des processus : le logigramme, l'ordinogramme, le
diagramme des flux...
- Structurer et fiabiliser les processus par une approche de diagramme FAST ou SADT.
Travaux pratiques : Description et modélisation d'un processus-type.

3) Optimiser les processus
- Arbitrer entre les processus et déterminer les processus prioritaires.
- Représenter la cartographie de la valeur ajoutée et identifier les caractéristiques des
processus (VSM).
- Identifier les contraintes et le goulet de fonctionnement.
- Déterminer les différentes sources de gaspillage et savoir les éliminer.
- Repérer les dysfonctionnements et comprendre leurs origines.
Travaux pratiques : Représentation de la VSM (Value Stream Mapping) et détermination d'un
délai d'exécution d'un processus (DEP).
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4) Favoriser l'amélioration continue
- Définir et structurer la démarche d'amélioration continue : actions simples ou amélioration
en rupture ?
- Appliquer la méthode d'amélioration en rupture DMAIC.
- Appliquer une démarche KAIZEN.
- Accompagner les équipes vers l'amélioration continue : communiquer et favoriser le
changement.
Travaux pratiques : Préparation d'une démarche d'amélioration KAIZEN.

LES DATES

CLASSES À DISTANCE
2021 : 21 juin


