
FEQS1014

Le management par la qualité

Qualité, Sécurité, Environnement

Public : 
Direction 
Comité de direction 
Responsables d'activité, de service, chef d'équipes, chef de projet,
responsable qualité 
Maîtrise et encadrement 

Objectifs : 
Identifier et cartographier les principaux processus 
Savoir représenter schématiquement un processus et ses possibles
déclinaisons 
Détecter les points critiques d'un (ou des) processus 
Savoir remettre en cause un processus dans une logique d'amélioration
continue 
Mesure et piloter la performance d'un processus 

Les plus pédagogiques : 
Pédagogie active s'appuyant sur la dynamique du groupe et alternant : 
Temps d'échanges encadrés à partir des expériences des participants, puis
d'études 
de cas 
Apports théoriques en complément, 
Exercices d'application sur des études de cas 
Evaluation : 
Auto-évaluation par un quizz en début et fin de formation 
Evaluations intermédiaires pour vérifier la compréhension des points abordés 
Evaluation de la formation par les stagiaires en fin de formation. 
Esprit d'amélioration continue et de remise en cause, Esprit d'amélioration
continue et de remise en cause 

Formateur : Consultant formateur expert en QSE, gestion de production et
Supply Chain management

Validation / Certification : 

INFORMATION

2 jours, 14h

Horaires de formation : 
8h30-12h30 - 14h-17h

605 Euros net
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Nantes : 4 rue Bisson, 44100 Nantes
Saint Nazaire : Gavy Océanis - 1 bd de l'université - 44600 Saint-Nazaire
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Contenu de la formation

Améliorer les processus
Accompagner le changement 
Construire et mettre en ?uvre un plan d'actions

Comprendre les processus
Identifier les principales données d'un processus 
Connaître les risques les processus 
Analyser les risques des processus

Piloter les processus
Mesurer l'efficacité d'un processus 
Comprendre et animer la revue des processus

Représenter les processus
Identifier les principales données d'un processus 
Connaître les risques les processus 
Analyser les risques des processus

Evaluation : 
A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire d'évaluation de la prestation de
formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI Formation Continue  afin de faire évoluer l'offre et les
méthodes pédagogiques. De plus, le tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité de
la prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des connaissances et
savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.
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