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S'INITIER À L'APPROCHE SIX SIGMA
QA82

2 jours (14h) 1 390,00 €HT

Objectifs
Découvrir l’approche Six Sigma et ses domaines d’application • Connaître les processus d’analyse DMAIC et DMADV • Connaître les
outils à utiliser • Analyser l’organisation humaine à mettre en œuvre • Identifier les enjeux de la fusion du Lean et du 6 Sigma

Profil Stagiaire(s)
directeurs ou responsables Qualité, managers désirant comprendre la portée du Six Sigma

Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Profil Animateur(s)
cette formation Qualité est assurée par un consultant, spécialisé en approches statistiques et
systèmes de mesure de la performance

PROGRAMME
Définir une stratégie d'amélioration
Définir la vision de l’entreprise
Définir la stratégie à mettre en œuvre : combiner démarche par « percées » et amélioration
continue
Fixer les objectifs stratégiques d’Excellence Opérationnelle à atteindre
Créer et valider les principaux moyens de mesure d'efficacité et d'efficience (indicateurs et
tableaux de bord)

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Nos sessions
16  17 mai 2022 : Paris / A
Distance
26  27 oct. 2022 : Paris / A
Distance

Le processus DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control)
Pourquoi et que mesurer ?
Définition de 6 Sigma
Présentation du processus DMAIC :
. approche générale
. présentation de chaque étape
. outils utilisés à chaque étape
Les domaines d’application (produits/process existants)
Le processus DMADV (Define, Measure, Analyse, Design, Verify)
Présentation du processus DMADV
Les outils utilisés à chaque étape
Les domaines d’applications (produits/process nouveaux)
L’organisation humaine
Les divers niveaux de compétences : Master Black Belt/Black Belt/Green Belt
Adapter cette organisation à la culture de son entreprise
La formation des chefs de projets internes
6 Sigma et Lean Management
Présentation du Lean Management
Les principes de base
L’élimination des gaspillages
Liaison 6 Sigma et Lean Management
Déploiement d’un projet 6 sigma
La structure projet
Le reporting
Les facteurs clés de succès

Méthode pédagogique
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
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6 Sigma et Lean Management
Présentation du Lean Management
Les principes de base
L’élimination des gaspillages
Liaison 6 Sigma et Lean Management
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Méthode pédagogique
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

SA au capital de 14 165 749 €  722 030 277 RCS Nanterre  Identifiant TVA: FR 42 722 030 277  NAF: 8559A  Siret: 722
030 277 00296  Demos SA  333, avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre  Téléphone: 09 88 66 10 00  Fax: 09
88 66 10 01  Internet: www.demos.fr  Email:contact@demos.fr

