AMDEC : PRODUIT / PROCESS
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PERSONNEL

L’outil AMDEC
• Les objectifs de l’AMDEC
• La démarche
• Norme NF EN 60812 Août 2006
Les différents types d’AMDEC
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OBJECTIF
• Comprendre et mettre en œuvre l’outil AMDEC
(Analyse des Modes de Défaillance, de leurs
Effets et de leur Criticité)
• Connaitre les différents types d’AMDEC
• Pouvoir animer et piloter efficacement un groupe
de travail AMDEC
• Savoir quand faire un AMDEC suivant
l’avancement du projet
• Mettre en place les actions d’amélioration issues
de l’AMDEC
PUBLIC VISE
Responsables de service, responsables ou
animateurs qualité ou développement, chefs de
projet ou de produit ingénieurs, techniciens ou
agents de maîtrise susceptibles de travailler dans
un groupe AMDEC
PRE-REQUIS
Aucun

AMDEC et APQP
Comment mettre en œuvre un AMDEC
Phase d’analyse de risque de l’AMDEC

Phase de notation
Exemple étude de cas / exemple d’un cas entreprise
Phase d’amélioration / Suivi des actions
La revue d’AMDEC

DURÉE en HEURES :
7 heures
METHODES PEDAGOGIQUES
• Formation en salle, avec paperboard et
vidéoprojecteur
• Supports de formation et exercices en format
électronique fournis
• Formation équilibrée entre la théorie et la
pratique grâce à des exercices en groupe et des
Serious Games
• Les exercices sont principalement issus d’études
de cas d’entreprise
• Les participants peuvent soumettre leurs propres
exemples pour l’illustration des outils afin de
favoriser la compréhension et les échanges
• Retour d’expérience du formateur tout au long de
la formation

Animer un AMDEC
• Pièges à éviter
• Recommandations

FORMACODE : 31394
CERTIFICATION / EVALUATION
Attestation de formation
NIVEAU : 0
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