Fiche produit

Entrainement En Entreprise E3

Page : 1 sur 1

Document N° : 88-0062/03

Distribution : Interne : DOQS

Date version 1: 2013-01-05

Société :
Nb jours :

Certificat :
3

Validé par : FPa

Externe : Oui

Prix:

Impression le : 2017-06-30

Date version 2: 2017-06-14

DOQS
Formateur:

Passeport DOQS:
Consultants expérimentés

Neuchâtel 032 846 11 91 – Info@DOQS.ch

Vos objectifs
E3 signifie Entrainements En Entreprise. Ce programme est propice à

l’acquisition des bons réflexes nécessaires aux succès dans la résolution de
problèmes. Il permet d’accélérer la montée en puissance, dans le sens de
l’excellence. Ces entrainements se font sur des problèmes réels. Le

Oui
Nombre de personnes:

2 journées de coaching, sur le terrain, espacées d’une semaine.

Coaching de projets, idéalement 2 heures pour chaque projet, principalement
en atelier et également en salle.

Vous êtes

programme consiste en 3 jours étalés sur 3 semaines. Le premier jour est une

Atelier, technique, industrialisation, méthode, qualité

formation méthodologique à la résolution de problèmes selon la technique

Prérequis

CEDAC (Ruyji Fukuda prix Deming) formulaires A3. Ensuite 2 journées de
coaching sur les problèmes présentés par les participants lors de la première

Aucun

journée. Il y a entre chaque journée 10 heures de travail/
personne/problème.

Le contenu est le suivant
1 journée sur la technique CEDAC, formulaires A3.

Cette formation s’adresse spécifiquement aux personnes dont la mission
actuelle et future est la résolution de problèmes. La liste des outils suivants
est étudiée.
Recherche des causes : Brainstorming, Causes Effet, diagramme
d’affinité, les arbres logiques
Définition : CQQCOQP
Priorisation : OGD, Pareto
Comparaison : matrice de Pugh, grille d’appariements
Analyse de risques potentiels : AMDEC
Décisions collectives : Vote pondéré, choix multicritères
Résolution de problèmes : A3, QRQC.
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Nous proposons la pédagogie suivante
Étude de la technique de résolution de problème CEDAC,
Pratique sur des cas réels lors des 2 dernières journées,
Cartes de mémorisations.

