
Formation pratique à l'AMDEC produit et processus
Réf : AMM

 

Objectif
Comprendre et pratiquer la
méthode AMDEC (*Analyse
des Modes de Défaillances,
de leurs Effets et de leur
Criticité). Processus ou
produit. Identifier les
conditions de réussite
associées

 

Public
Ingénieur, technicien des
services études, méthodes,
fabrication, qualité. Chef de
produits. Futur animateur et
participant aux études
AMDEC

 

Pédagogie
Pédagogie par objectifs
Mise en pratique
 

 

Durée
2 jours (soit 14 heures)

 

Prix
Inter : 560 € HT/jour (soit
1120 € HT pour 2 jours)
Intra : Nous consulter

Situer l'AMDEC dans la démarche Qualité
Facteurs déclenchant une AMDEC :
- management du risque et de la performance
- aspects contractuels avec le client.
La logique de prévention.
Définir le but et les principes de l'AMDEC appliqué au produit ou aux processus de l'entreprise.

Pratiquer l'AMDEC produit
Définir l'étude :
• objectifs ;
• limites ;
• groupes de travail.
Préparer l'étude : l'analyse fonctionnelle du produit.
Identifier, analyser et évaluer les défaillances potentielles du produit.
Calculer la criticité des défaillances.
Trouver les actions correctives pour diminuer les risques identifiés, les planifier et les mettre en œuvre.
Réévaluer les défaillances potentielles.
Sélectionner les priorités d'actions.

Pratiquer l'AMDEC processus
Définir l'étude :
• objectifs ;
• limites ;
• groupes de travail.
Préparer l'étude : construire le synoptique du processus.
Lister, analyser et évaluer les risques, les défaillances potentielles liées au processus de réalisation ou processus
support.
Calculer la criticité des défaillances.
Trouver les actions correctives pour diminuer la criticité des défaillances du processus.
Réévaluer les non-conformités potentielles.
Sélectionner les priorités d'actions.
Planifier et mettre en œuvre les actions correctives.

Piloter une AMDEC
Le rôle de l'animateur : être concret et poser les bonnes questions.
Créer un groupe AMDEC pertinent et créatif.
Les pièges à éviter.
Savoir présenter les conclusions (en interne et au client).
 


