SENSIBILISATION A LA QUALITE DANS LES
ATELIERS DE PRODUCTION
Objectif qualité

PUBLIC CONCERNE
Toute personne travaillant
dans un milieu industriel

DUREE
1 journée

DATES

Objectifs pédagogiques :
 Au delà des concepts théoriques sur la qualité, chaque personne
est un maillon du système qualité. Son implication est
indispensable pour que l'entreprise puisse progresser. Chacun
doit comprendre son rôle et devenir acteur de la qualité.
A l'issue de la formation, les stagiaires devront être capable de :
 Connaître les grands principes de management de la qualité
 Intégrer une équipe de production et participer aux groupes de
travail
 Comprendre les indicateurs qualité
 Dans son travail quotidien, réduire voir supprimer les non
qualités

À définir

PRÉREQUIS
Aucun prérequis n'est exigé

LIEU DE FORMATION
En centre METALFORM
26 Boulevard Bellevue
57310 GUENANGE
Possibilité en entreprise

CONTACTS
Tel : 03 82 59 91 26
Fax : 03 82 50 70 17
Inscription-Administration
Doriane.grosse@centre-metalform.fr

www.centre-metalform.fr

ÉLIGIBLE CPF
Compte Personnel Formation

Remarque : la qualité ne se limite pas à la fabrication. C'est également
un environnement de travail propre et ordonné.
Contenu de l'action de formation :
 Pourquoi la Qualité ?
 La qualité externe (Vision du client)
 La qualité interne (contrôle qualité)
 Les normes qualité
 l'autocontrôle
 Les outils de la qualité (pas d'excès "bureaucratique")
 Le coût de la qualité
Possibilité de personnaliser la formation après entretien avec le RAQ
Méthode et pédagogie :
Utilisation de supports "Powerpoint". Référence à des situations réelles.
Manuel pédagogique pour chaque stagiaire
Évaluation des connaissances :
Elles sont réalisées au travers d'un QCM avec des mises en situation
Validation des acquis :
Attestation de stage
Animation :
Formateur Ingénieur responsable QSE
"Rien, n'est jamais parfait, mais tout peut s'améliorer, c'est votre
combat quotidien afin de satisfaire vos clients"
Les atouts de cette formation :
Formation très opérationnelle, personnalisable et adaptable au niveau
de l'entreprise

Qualité = compétitivité. La qualité une valeur fondamentale
QUALITE
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