
« Armez-vous des outils de
l'assurance qualité, afin d’identifier
et de traiter les causes potentielles
de défauts et de défaillances avant

qu'ils ne surviennent. »

LES PLUS DE 
LA FORMATION

Des quiz interactifs.

Des mises en situations,
des échanges et du
partage d'expérience.

Des travaux de projection
du sur vos activités

La construction d'un plan
de surveillance sur un cas
d'école.

Un accès privatisé à notre
plateforme de formation
pour suivre votre
parcours.

Adaptation du contenu
de la formation sur
demande.

Formateurs praticiens.

Accompagnement
possible des stagiaires 
 post-formation. 

Une expertise reconnue
dans l'industrie.

LES PLUS DE 
GH CONNECTIVE

LA FORMATION 
Pour qui ? : Technicien ou Ingénieurs. Toute
autre personne susceptible de construire et
mettre en place un plan de surveillance
produit..

Prérequis : Une 1ère connaissance des
AMDEC's est souhaitée.

Durée :  2 jours consécutifs  (14h de formation)                   

Modalités d'accès : Inter ou Intra-entreprise.

Tarif inter :  900 € HT par personne.
Tarif intra : nous consulter / voir devis.

Comprendre et appliquer le plan de surveillance
ainsi que les étapes importantes de construction.

Identifier les données d’entrées nécessaires a sa
réalisation.

Choisir les paramètres critiques « Produits et
Process ».

Mettre en œuvre le plan de surveillance. Décliner le
plan de surveillance aux postes de travail.

Pédagogie de type Formation /Action basée
sur des exemples et exercices en lien avec
votre activité. 

40% Théorie / 40% Pratique / 20% Test et
Evaluation

Evaluation des compétences

Si échec au test : entretien individuel + 2ème
essai au QCM. 

Test QCM final > 70%

LES OBJECTIFS 

LES MODALITÉS D'ÉVALUATION

LA METHODE PEDAGOGIQUE



Julie Lecreux
Responsable  du développement
06.88.95.90.45
jlecreux@ghconnective.com

Richard LAMY
Responsable pédagogique
06.18.46.31.02
rlamy@ghconnective.com
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PROGRAMME

JOUR 1 

GH Connective, entreprise handi-accueillante : merci de nous indiquer
au plut tôt si vous où l’un de vos collaborateurs est en situation de
handicap et nécessite un accueil spécifique en formation.

JOUR 2 

Vocabulaire, Définitions et Objectifs.
Les exigences de la norme ISO.

Application :  Divers Quiz et brainstorming.

CONCEPTS DU PLAN DESURVEILLANCE 

 

Les Statistiques de bases.
Les capabilité Process.
La fréquence de contrôle.
Mesure et contrôle des paramètres.
Les cartes de contrôle.

Application :  Exercices de calcul de capabilité et fréquence de contrôle.

LA MAITRISE STATISTIQUE DES PROCEDES

Exercices d'étude de cartes de contrôle. 
Divers Quiz et brainstorming.

L'analyse fonctionnelle produit.
L'AMDEC Produit.
Le synoptique de fabrication.
L'AMDEC Process.
Les caractéristiques clés produit et Process.

Application :  Exercices de constructions d'analyse fonctionnelle

LES DONNEES D'ENTREE

et d'AMDEC PRODUIT PROCESS.
Divers Quiz et brainstorming.

Collecte et regroupement des données d'entrée.
Le choix des caractéristiques Produit et Process à Maitriser.
La définition des modalités de surveillance :

Le choix du type de surveillance. (100%, MSP, Poka-Yoke ...)
Le choix des moyens de mesures.
La définition de la fréquence et de la quantité contrôlée.
Le choix des acteurs de la surveillance.

La définition des consignes en casd’anomalie.
La création du plan et des documents de surveillance : consigne au poste,
cartes de contrôle, etc.

Application :  Création d'un plan de surveillance sur un cas d'école.

LA CONSTRUCTION DU PLAN DE SURVEILLANCE

Divers Quiz et brainstorming.


