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AMDEC – PROCESS ET PLAN DE SURVEILLANCE
Mieux surveiller ses processus de fabrication de produits !
OBJECTIFS

PROGRAMME

A l’issue de la formation, les participants seront
capables de :
 Maîtriser les méthodes et outils nécessaires
à

la

prévention

des

défaillances

fonctionnelles d’un produit, générées par un
processus de fabrication
 Identifier les objectifs, enjeux commerciaux,
économiques,

qualité,

capitalisation

de

savoir de l’AMDEC processus
 Connaître les variantes allégées des AMDEC :
AMDECs génériques, AMDECs Flash
 Planifier les études AMDEC dans le processus
de développement d’un produit
 Déterminer le périmètre de l’étude, les
données d’entrée nécessaires et grilles de
cotation de l’indice de priorisation de risque
pour un dossier d’étude complet
 Construire une étude AMDEC en respectant
les différentes phases de l’étude, concevoir
et assurer le suivi des plans d’actions

 Identifier les objectifs, enjeux commerciaux,
économiques, qualité capitalisation de savoir
de l ‘AMDEC processus
 Planifier les études AMDEC dans le cycle de
développement d’un produit
 Déterminer les données d’entrée nécessaires
 Conduire une étude AMDEC processus
 identifier les grilles
orientées client

de

cotation

 définir les grilles d’analyse
 concevoir et assurer le suivi des plans
d’actions correctives et préventives
jusqu’au suivi de leur efficacité
 Identifier le rôle du plan de surveillance et la
dualité des caractéristiques produit/ process
 Application de l’AMDEC Process et plan de
surveillance

engendrés et de leur efficacité en identifiant
le rôle fondamental du plan de surveillance

PUBLIC ET PREREQUIS
 Ingénieurs et techniciens : Bureau d’Etudes,
Méthodes, Qualité, Maintenance, Production
 Managers de proximité

METHODES PEDAGOGIQUES
 Animation interactive
 Langage culturellement adapté aux auditeurs
 Echanges

d’expériences

professionnelles

entre animateur et participants

 Prérequis : pas de prérequis nécessaires pour
effectuer cette formation.

INFOS PRATIQUES
 Durée : 2 jours

SANCTION DE LA FORMATION
Le suivi de la formation sera assuré par la signature
des fiches de présence matin et après-midi. A l’issue
de la formation les participants se verront remettre
une attestation de stage.

 Lieu : Colmar, Strasbourg
 Dates des sessions : à définir
 Tarif : nous consulter

Bas-Rhin : Yolande BOILAY - 03 88 10 88 97 - yolande.boilay@formation-industries-alsace.fr
Haut-Rhin : Fabienne KOENIG - 03 89 21 71 51 - fabienne.koenig@formation-industries-alsace.fr

