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Mot du Président 

Chers partenaires, 

Il me fait plaisir de vous transmettre le planning de nos formations du 1er semestre pour l’année qui 

s’en vient, c’est-à-dire l’année 2019. Année pour laquelle je vous souhaite que du bonheur.  

Je souhaite, chers partenaires, partager avec vous les défis qui vous attentent dans la 

consolidation de votre compétitivité. Vos défis sont les nôtres et constituent la raison d’être de 

SCIQUOM et IDEEFORCE, entreprises que j’ai le privilège et l’honneur de diriger.  

Mon message tient à faire distinguer les pré-requis relatifs aux conditions nécessaires pour se préparer à rentrer dans l’ère 

de la 4ème révolution industrielle, l’entreprise digitale.  

Construire une entreprise agile pour la transformation digitale 
 
Je commence ma contribution par une citation d’Alvin 

Toffler : « le changement est le processus par lequel l’avenir 

envahit nos vies. » 

Dans le monde contemporain des affaires, le monde 

numérique dans lequel nous vivons et opérons est devenu 

non seulement un facteur d’avantage concurrentiel et de 

succès, mais il est également essentiel à la survie des 

entreprises. 

L’entreprise digitale native, c’est-à-dire celle qui a grandi et 

qui a été fortement façonnée par un monde doté de 

pouvoirs digitaux, sa vision du monde n’est pas altérée par 

les technologies, les réflexions, les cultures, les stratégies ou 

les approches traditionnelles. Bien que certaines entreprises 

se soient montrées très aptes à transformer l’environnement 

radicalement différent dans lequel elles se trouvent. Cette 

distinction est importante dans la mesure où chaque 

domaine de chaque activité, c’est-à-dire les interactions et 

attentes des clients, l’efficacité opérationnelle et la 

productivité, le marketing et la communication, les ventes 

et la logistique et distribution ont été considérablement 

modifiés par l’impact des technologies numériques. 

Les entreprises d’origine digitale ont peut-être plus 

naturellement leur origine dans le secteur des technologies, 

mais elles s’étendent désormais à un plus large éventail 

d’industries allant du commerce de détail à la logistique en 

passant par le marketing et l’automobile. Cependant, elles 

ont en commun une capacité naturelle inhérente à 

adopter une vision différente du monde et des marchés 

concurrentiels sur lesquels elles opèrent, à adopter une 

approche souvent contrastée des méthodes traditionnelles 

de résolution des problèmes et même à avoir une 

perception différente aux valeurs et à la culture 

organisationnelle qu’elles épousent. Ce sont des capacités, 

des approches, des processus et des cultures qui sont 

influencés par le monde en réseau et centré sur la 

technologie dans lequel nous vivons, mais il s’agit 

également d’un changement de mentalité. Il s’agit autant 

du comportement des individus et des membres de 

l’équipe que de la technologie ou des solutions numériques 

qu’elles proposent. 

Les entreprises qui veulent passer dans le monde du digital 

sont tenues de démêler de nombreuses hypothèses 

dépassées, des façons de faire et des habitudes 

organisationnelles afin de se reconstruire pour devenir non 

seulement des locuteurs natifs dans le monde numérique, 

mais des acteurs natifs. On appelle cela la transformation 

digitale, et non pas l’adaptation digitale, car le 

changement que cela nécessite a une incidence sur la 

façon dont les choses se passent, sur la façon dont les gens 

travaillent, sur la façon dont l’entreprise est structurée et sur 

la façon dont les gens se sentent lorsqu’ils passent la porte 

de l’entreprise le matin. En d’autres termes, le tissu même 

de la façon dont une entreprise fonctionne, se comporte et 

fait des affaires. 

Rares sont les entreprises qui ne ressentent pas le besoin 

pressant et urgent d’acquérir une agilité accrue afin de 

répondre aux attentes changeantes des clients et de 

répondre aux défis et aux opportunités offerts par les 

technologies numériques. Des technologies qui ont une 

incidence sur l’ensemble du secteur, du marketing et des 

ventes aux ressources humaines, en passant par les finances 

et les opérations. Des technologies peu respectueuses des 

modèles d’affaires existants, avantage concurrentiel ou 

meilleure pratique établie. Des technologies qui 

redistribuent activement la manière dont des marchés 

entiers fonctionnent avec une rapidité et une exhaustivité 

sans précédent. 

Il faut savoir qu’on ne peut se transformer vers une 

entreprise digitale sans être agile. Il faut comprendre les 

questions clés qui se trouvent à l’intersection des contextes 

clés (concurrentiel, client, entreprise) et des attributs de 

l’agilité (vélocité, concentration, flexibilité). C’est pour cette 

raison que les services de SCIQUOM et de IDEEFORCE, qui 

sont de nature 4.0 à travers la synergie de la TOC-LEAN-SIX 

SIGMA, conjugués à une approche holistique et intégrante 

HOT (les aspects Humains, Organisationnels et techniques) 

permettent à toute entreprise de reconstruire ses 

fondements afin de se préparer pour passer vers l’industrie 

4.0. 

C’est pour cette raison SCIQUOM a institué des demi-

journées gratuites de sensibilisation et de discussions sur les 

pré-requis relatifs à l’industrie 4.0. Elles commencent en 

janvier 2019, et vous aurez le planning incessamment. Nous 

avons donné à ces rencontre le nom de : « Paradigmes 4.0 

de SCIQUOM ». A bientôt ! 

 
Ammar Hadj-Messaoud, Ing.; M.SC 
Président Directeur Général 

SCIQUOM
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LES MODALITÉS DE PAIEMENT DE NOS FORMATIONS 

Nous avons innové en matière de modalité de paiement. Il est utile de rappeler que notre tarif 

habituel pour une formation de 3 jours en interentreprises est de 110 000,00 DZD HT par 

personne, et pour celui d’une formation de 2 jours est de 85 000,00 DZD HT par personne. Aussi, 

il est utile de mentionner que ces tarifs sont en dessous de la valeur offerte par nos formations. 

Étant donné un certain nombre de paradigmes, nous avons aligné nos tarifs sur la vitesse de 

paiement, c'est-à-dire sur des termes de paiement. Vous paierez moins cher en payant plus 

vite. 

TERMES DE PAIEMENT 
FORMATION DE 2 JOURS 

(DZD HT par personne) 

FORMATION DE 3 JOURS 

(DZD HT par personne) 

Lors de la formation 40 000,00 60 000,00 

15 jours 50 000,00 70 000,00 

30 jours 55 000,00 75 000,00 

60 jours 70 000,00 100 000,00 

90 jours 85 000,00 110 000,00 

Payer moins cher une grande valeur, en payant plus vite! 
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JANVIER – FÉVRIER 2019 

ASPECT THEMES OBJECTIFS 
DURÉE 
(jours) PÉRIODE 

QUALITÉ 
 

(SIX SIGMA) 

AMDEC 

Analyse Des Modes de 

Défaillances de leurs Effets 

et de leur Criticité 

• Distinguer et mettre en évidence les succès de 
l’AMDEC. 

• Illustrer la manière dont l'AMDEC améliore la fiabilité 
et la sécurité tout en réduisant les coûts dans divers 
secteurs. 

• Démontrer la nécessité de l’AMDEC pour assurer la 
satisfaction du client. 

• Renforcer le pilotage de l’amélioration continue par 
la gestion de plan d’actions. 

• Assurer l’amélioration de la stabilité des produits, des 
procédés, des services et des machines. 

• Renforcer l’amélioration de la communication par la 
consolidation du travail d’équipe et de l’esprit 
d’équipe. 

3 
8 au 10  
JANVIER 

MAINTENANCE 

 

(LEAN) 

LES FONDAMENTAUX DE 

LA MAINTENANCE 

PRÉVENTIVE 

• Réduire ou éliminer les pannes des équipements. 

• Réduire les arrêts couteux et le mécontentement des 
clients. 

• Améliorer la disponibilité, la sécurité et rallonger la 
durée de vie des équipements. 

• Appliquer la maintenance préventive systématique sur 
les éléments de base des systèmes. 

3 
8 au 10  
JANVIER 

RH 

 

(HMS) 

FORMATION DE 

FORMATEURS 

• Distinguer entre la pédagogie et l’andragogie. 

• Identifier son style d’apprentissage. 

• Évaluer les besoins en formation. 

• Rédiger des objectifs pédagogiques pertinents. 

• Développer un plan de formation. 

• Maîtriser le processus de réalisation de la formation. 

• Motiver les apprenants. 

• Évaluer l’efficacité de la formation à travers les quatre 
niveaux d’évaluation. 

4 
14 au 17  
JANVIER 

MAINTENANCE 

 

(LEAN) 

MÉTHODOLOGIE DE 

DIAGNOSTIC DES 

PANNES 

• Effectuer un diagnostic des pannes complexes par 
l’utilisation d’outils de recherche des causes 
premières. 

• Distinguer les mécanismes morphologiques des 
défaillances les plus fréquentes. 

• Concevoir et mettre en œuvre un plan de 
surveillance des équipements à l’aide d’outils de 
diagnostic pour réduire les arrêts non planifiés. 

• Préparer les changements à mettre place en vue de 
faire évoluer la maintenance vers la maintenance 
productive totale. 

3 
15 au 17 
JANVIER 
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JANVIER – FÉVRIER 2019 

ASPECT THEMES OBJECTIFS 
DURÉE 
(jours) PÉRIODE 

PRODUCTION 

(TOC) 

OPTIMISATION DE LA 

STRATÉGIE DE 

PRODUCTION 

• Prendre conscience et cerner les enjeux pour fixer les
objectifs d’efficience et d’efficacité de votre la « supply
chain ».

• Diagnostiquer les points leviers et les opportunités
importantes qui conditionnent la stratégie de production
de votre entreprise.

• Etre en mesure d’équilibrer entre l’efficacité, les stocks et
le service à la clientèle.

• Identifier les enjeux prédominants qui sous-tendent la
stratégie de production.

• Déterminer et valider les paramètres de planification qui
implantent la stratégie de production.

• Équilibrer le PDP, le Plan de besoin matières (MRP) et le
plan des besoins en capacités (RCP).

3 
22 au 24 
JANVIER 

MAINTENANCE 

(LEAN) 

INGÉNIERIE ET 

MANAGEMENT 

DE LA MAINTENANCE 

• Distinguer les concepts, les principes et les méthodes
utilisées en maintenance pour assurer une plus grande
disponibilité des équipements.

• Mettre en évidence les fondements et les enjeux de la
maintenance à travers l’implication du personnel aux
objectifs aux objectifs de l’entreprise.

• Adopter les connaissances indispensables à
l’amélioration de la gestion des équipements ainsi que
l’amélioration de fiabilité.

• Reconnaître la nécessité de décloisonner les fonctions
production et maintenance et permettre l’avènement
de la maintenance productive totale (TPM).

3 
22 au 24 
JANVIER 

RH 

(HMS) 

LEADERSHIP ET TRAVAIL 

D’ÉQUIPE : 

LE COACHING 

EFFICACE 

• Démystifier le leadership et savoir utiliser au maximum
le potentiel d’une équipe dans toutes les situations.

• Développer vos compétences en leadership, et tout le
monde en sortira gagnant.

• Adapter votre style de leadership au degré de
maturité de vos employés.

• Communiquer efficacement avec vos collaborateurs.

• Appliquer le cheminement pour déléguer avec
efficacité.

3 
29 au 31 
JANVIER 

MAINTENANCE 

(LEAN)  

MANAGEMENT DE LA 
PERFORMANCE DES 

ÉQUIPEMENTS DE 
PRODUCTION 

• Diagnostiquer la performance globale des installations
en identifiant les contraintes relatives à l’interface des
fonctions de production et de maintenance.

• Déterminer les objectifs et mettre en place les
indicateurs de performance relatifs à la disponibilité, à la
qualité et à la performance.

• Concevoir et mettre en œuvre un plan d’action de
réduction des pertes de productivité.

• Identifier les changements à mettre place au sein de
l’entreprise pour implanter la maintenance productive
totale (TPM).

3 
29 au 31 
JANVIER 
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JANVIER – FÉVRIER 2019 

ASPECT THEMES OBJECTIFS 
DURÉE 
(jours) PÉRIODE 

PRODUCTION 

(LEAN) 

LA GESTION DE LA 

PRODUCTION ET DES 

STOCKS EN FLUX TIRÉ 

• Comprendre les différents éléments de l’approche Juste-
à-Temps.

• Comprendre comment l’approche Juste-à-Temps peut
s'intégrer dans la stratégie de l’entreprise.

• Être capable de calculer le nombre de « kanban » requis
pour un centre de travail.

• Comprendre les changements ayant amené
l’application des principes de la philosophie du juste à
temps au niveau mondial.

• Acquérir les connaissances et pratiques pour
répondre aux exigences des clients par la flexibilité,
la réduction des gaspillages et une qualité parfaite.

• Participer activement à l’apprentissage d’une
nouvelle culture organisationnelle basée sur les
principes du juste à temps dans l’entreprise.

2 
5 au 6 

FEVRIER 

MAINTENANCE 

(LEAN) 

ANALYSE DES RISQUES 
ET PRÉVENTION DES 

DÉFAILLANCES 

• Éliminer les risques potentiels pour ne pas se retrouver
dans des situations d’urgences.

• Améliorer les indicateurs de performance du système
de management intégré QHSE

• Se mettre en conformité avec la nouvelle norme ISO
9001: 2015.

• Optimiser le management des risques pour préserver
les ressources de l’entreprise.

• Appliquer les méthodes d’analyse pour identifier les
causes premières à l’origine des incidents/accidents
afin d’élaborer un plan d’action préventif.

• Intégrer le personnel de maintenance au système de
management des risques compte-tenu de leur
capacité d’investigation.

3 
5 au 7 

FEVRIER 

RH 

(HMS) 

MANAGEMENT DE LA 

PERFORMANCE ET DU 

DEVELOPPEMENT DES 

RESSOURCES 

HUMAINES 

• Clarifier le rôle de l’employé et sa contribution dans
l’entreprise

• Améliorer la communication entre les managers et
leurs subordonnés grâce au système conçu par
SCIQUOM.

• Établir des objectifs et des indices de mesures en
termes d’aptitudes, de comportements et de résultats
à atteindre.

• Élaborer et personnaliser un plan de développement
pour chaque employé et mettre sur pied des plans
d’action et les exécuter.

• Communiquer, renforcer et respecter les valeurs
organisationnelles de l’entreprise.

• Optimiser le plan de formation de l’entreprise et un
plan de carrière pour les individus.

3 
12 au 14 
FEVRIER 
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JANVIER – FÉVRIER 2019 

ASPECT THEMES OBJECTIFS 
DURÉE 
(jours) PÉRIODE 

QUALITÉ 

(Six SIGMA) 

CONTRÔLE STATISTIQUE 

DES PROCESSUS 

(SPC) 

• Acquérir les fondements de la méthode SPC et estimer les 
risques dans la prise de décision. 

• Adopter un outil important de la démarche Six Sigma. 

• Maîtriser les sources de variabilité des processus de
production. 

• Améliorer la stabilité d’un système de production. 

• Minimiser les arrêts de production dus aux réglages
aléatoires.

• Appliquer les techniques statistiques de contrôle des 
processus sur la base LEAN - SIX SIGMA.

2 
13 au 14 
FEVRIER 

QUALITÉ 

(TLS) 

SYSTÉMATISATION ET 

ANALYSE DU 

RENDEMENT DES 

PROCESSUS 

• S’interroger sur ce que fait l’entreprise et sur la
manière de le faire.

• Clarifier les rôles et responsabilités exercées par les
équipes des processus.

• Définir les marges de manœuvre et mettre en
évidence les cohérences et les incohérences.

• Identifier des lacunes dans les processus et dans la
manière de faire.

• Identifier les étapes qui grèvent le fonctionnement
d’un processus.

• Éviter la formation de barrières organisationnelles qui
nuisent à l’esprit d’équipe.

• S’imprégner de l’approche systémique.

3 
19 au 21 
FEVRIER 

QUALITÉ 

(SIX SIGMA) 

CONTRÔLE STATISTIQUE 

DE RÉCEPTION PAR 

ÉCHANTILLONNAGE 

• Connaître les enjeux et l’importance de
l’échantillonnage.

• Comprendre les différents types de contrôle (normal,
réduit ou renforcé).

• Construire un plan d’échantillonnage.

• Pouvoir évaluer les risques associés au plan
d’échantillonnage.

• Pouvoir prendre les décisions d’acceptation ou de
rejet d’un lot.

3 
19 au 21 
FEVRIER 

MAINTENANCE 

(LEAN)  

MAINTENANCE 
PRODUCTIVE 

TOTALE 

LES CONCEPTS 
GÉNÉRAUX 

• Cerner les défis à relever dans le contexte de la
mondialisation des marchés.

• Mettre en évidence l’importance du changement de
mentalité relativement aux activités de maintenance.

• Situer l’organisation de votre maintenance dans le
contexte actuel.

• Identifier les leviers de la TPM

• Mesurer le rendement global de vos installations

• Produire plus et mieux sans investissements productifs
supplémentaires.

• Maximiser le temps productif, réduire les arrêts et pannes,

conserver les cadences optimales et réduire la non-qualité.

2 
26 au 27 
FEVRIER 
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JANVIER – FÉVRIER 2019 

ASPECT THEMES OBJECTIFS 
DURÉE 
(jours) PÉRIODE 

MAINTENANCE 

(LEAN) 

LES FONDEMENTS DE LA 

MÉTROLOGIE 

INDUSTRIELLE 

• Comprendre la nature statistique du processus de
surveillance et de mesure

• Pouvoir analyser le processus de mesure afin d’avoir
confiance dans les résultats à diffuser

• Pouvoir estimer les incertitudes de mesure et présenter
un résultat avec la précision requise

• Déterminer les conditions nécessaires pour la conduite
de l’étalonnage des appareils de mesure (périodicité,
raccordement des étalons de référence, fiche de vie,
environnement, etc.)

• Gérer le parc des instruments de mesure (spécifications,
codification, planning, étalonnage, vérification).

3 
26 au 28 
FEVRIER 
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MARS - AVRIL 2019 

ASPECT THEMES OBJECTIFS 
DURÉE 
(jours) PÉRIODE 

RH 

(HMS) 

LA RÉSOLUTION DES 

DISFONCTIONNEMENTS 

PAR L’UTILISATION DU 

PSP 

 Reproduire une méthodologie d’approche pour la
résolution des problèmes avec les outils qualité requis.

 Décrire le processus de concrétisation de
l’amélioration continue.

 Décrire les quatre éléments de base du système
permettant la compréhension de la créativité.

 Distinguer a la fois entre les termes « créatif », «
résolution de problème » et « résolution de problèmes
par la créativité ».

 Découvrir les factures qui influencent votre processus
creative.

3 
5 au 7 
MARS 

MAINTENANCE 

(LEAN) 

LES FONDAMENTAUX 

DE LA MAINTENANCE 

PRÉVENTIVE 

• Réduire ou éliminer les pannes des équipements.

• Réduire les arrêts couteux et le mécontentement des
clients.

• Améliorer la disponibilité, la sécurité et rallonger la
durée de vie des équipements.

• Appliquer la maintenance préventive systématique sur
les éléments de base des systèmes.

3 
5 au 7 
MARS 

MAINTENANCE 

(LEAN) 

GESTION DES 

ÉQUIPEMENTS ET DES 

INSTALLATIONS 

ÉLABORATION DES 

DOSSIERS MACHINES 

 Obtenir des équipements un niveau de fiabilité de
classe mondiale et le maintenir.

 Assurer le rendement global des installations par la
mise en place d’un robuste Processus de Gestion des
Équipements et des Installations (P.G.E.I)

 Maîtriser le fonctionnement des équipements en
mettant sous contrôle la fiabilité souhaitée.

 Faire de votre dossier machine un véritable outil de
transfert de connaissances.

 Faire de votre dossier machine un document de
base pour la réussite de l’implantation d’une Gestion
de la Maintenance assistée par Ordinateur (GMAO).

3 
12 AU14 

MARS 

MAINTENANCE 

(LEAN) 

MÉTHODOLOGIE DE 

DIAGNOSTIC DES 

PANNES 

• Effectuer un diagnostic des pannes complexes par
l’utilisation d’outils de recherche des causes
premières.

• Distinguer les mécanismes morphologiques des
défaillances les plus fréquentes.

• Concevoir et mettre en œuvre un plan de
surveillance des équipements à l’aide d’outils de
diagnostic pour réduire les arrêts non planifiés.

• Préparer les changements à mettre place en vue de
faire évoluer la maintenance vers la maintenance
productive totale.

3 
12 AU14 

MARS 

Payer moins cher une grande valeur, en payant plus vite! 
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MARS - AVRIL 2019 

ASPECT THEMES OBJECTIFS 
DURÉE 
(jours) PÉRIODE 

TOC 

AMÉLIORER LA 
PERFORMANCE 

FINANCIÈRE DE VOTRE 
ENTREPRISE : LA VOIE 

DE LA TOC 

THÉORIE DES CONTRAINTE 

• Mettre en pratique les principes de la Théorie des
Contraintes (TOC) en milieu industriel.

• Être en mesure de focaliser les améliorations sur les
points critiques, et passer du 80/20 de Pareto
(taylorien) au 99/1 de Goldratt (systémique).

• Réduire les encours et les délais de production (lead
time) en association à une augmentation du débit
des ventes (chiffre d’affaire).

• Identifier et lancer les bonnes actions de progrès :
orienter les actions Lean.

3 
19 au 21 

MARS 

MAINTENANCE 

(LEAN) 

INGÉNIERIE ET 

MANAGEMENT DE LA 

MAINTENANCE

• Distinguer les concepts, les principes et les méthodes
utilisées en maintenance pour assurer une plus grande
disponibilité des équipements.

• Mettre en évidence les fondements et les enjeux de la
maintenance à travers l’implication du personnel aux
objectifs aux objectifs de l’entreprise.

• Adopter les connaissances indispensables à
l’amélioration de la gestion des équipements ainsi que
l’amélioration de fiabilité.

• Reconnaître la nécessité de décloisonner les fonctions
production et maintenance et permettre l’avènement
de la maintenance productive totale (TPM).

3 
19 au 21 

MARS 

QUALITÉ 

(HMS) 

MANAGEMENT DE LA 

SANTÉ-SÉCURITÉ AU 

TRAVAIL (SST) 

• Identifier les risques généraux d’accidents
professionnels.

• Adopter des méthodes proactives pour éliminer les
risques.

• Mettre en place des outils pratiques « HSE » dans les
milieux de la construction, des unités de production et
de maintenance.

• Répondre aux exigences en des normes ISO en rapport
avec le thème de la formation. 

• Construire et engager une équipe « HSE » imprégnée
d’une approche systémique basée sur la Théorie des
Contraintes, Le Lean management et le Six-Sigma.

3 
26 AU 28 

MARS 

MAINTENANCE

(LEAN) 

MANAGEMENT DE LA 

PERFORMANCE DES 

ÉQUIPEMENTS DE 

PRODUCTION 

• Diagnostiquer la performance globale des installations
en identifiant les contraintes relatives à l’interface des
fonctions de production et de maintenance.

• Déterminer les objectifs et mettre en place les
indicateurs de performance relatifs à la disponibilité, à la
qualité et à la performance.

• Concevoir et mettre en œuvre un plan d’action de
réduction des pertes de productivité.

• Identifier les changements à mettre place au sein de
l’entreprise pour implanter la maintenance productive
totale (TPM).

3 
26 AU 28 

MARS 
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MARS - AVRIL 2019 

ASPECT THEMES OBJECTIFS 
DURÉE 
(jours) PÉRIODE 

TLS 

ASSURER L’EFFICIENCE 

ET L’EFFICACITÉ DANS 

LE MANAGEMENT DE 

PROJETS 

• Formuler adéquatement vos projets et bien
circonscrire tous les éléments qui y gravitent relatifs
aux environnements interne et externe.

• Constituer une équipe gagnante.

• Établir l’étendue d’un projet et bâtir un plan de projet
effectif.

• Bien formuler les objectifs de satisfaction.

• Éviter l’improvisation dans l’exécution de vos projets.

• Gérer les risques qui conditionnent l’efficience et
l’efficacité des projets.

• Acquérir des outils permettant une rigueur dans la
conduite des différents processus inhérents aux
projets.

• Renforcer la vision systémique pour évaluer et gérer
adéquatement les projets.

3 
2 AU 4 
AVRIL 

MAINTENANCE

(LEAN) 

ANALYSE DES RISQUES 

ET PRÉVENTION DES 

DÉFAILLANCES 

• Éliminer les risques potentiels pour ne pas se retrouver
dans des situations d’urgences.

• Améliorer les indicateurs de performance du système
de management intégré QHSE

• Se mettre en conformité avec la nouvelle norme ISO
9001: 2015.

• Optimiser le management des risques pour préserver
les ressources de l’entreprise.

• Appliquer les méthodes d’analyse pour identifier les
causes premières à l’origine des incidents/accidents
afin d’élaborer un plan d’action préventif.

• Intégrer le personnel de maintenance au système de
management des risques compte-tenu de leur
capacité d’investigation. 

3 
2 AU 4 
AVRIL 

QUALITÉ 

(TLS) 

MANAGEMENT D’UN 
SYSTÈME INTÉGRÉ QSSEE 

QUALITÉ-SANTÉ/SÉCURITÉ- 
ENVIRONNEMENT - 

ÉNERGIE 

• Comprendre les mécanismes de la mise en place d’un
Système de Management Intégré.

• Maîtriser les principes et exigences des référentiels
QSEÉ (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 et ISO 50001.)

• Intégrer les systèmes de management pour un
commun pilotage de la qualité.

• Faciliter la coordination des systèmes QSEÉ et prévenir
les non -conformités.

• Construire un système documentaire simple, efficace
et pérenne.

3 
9 AU 11 
AVRIL 

Payer moins cher une grande valeur, en payant plus vite! 
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MARS - AVRIL 2019 

ASPECT THEMES OBJECTIFS 
DURÉE 
(jours) PÉRIODE 

QUALITÉ

(SIX SIGMA) 

CONTRÔLE STATISTIQUE 

DES PROCESSUS  

(SPC) 

• Acquérir les fondements de la méthode SPC et estimer
les risques dans la prise de décision.

• Adopter un outil important de la démarche Six Sigma.

• Maîtriser les sources de variabilité des processus de
production.

• Améliorer la stabilité d’un système de production.

• Minimiser les arrêts de production dus aux réglages
aléatoires.

• Appliquer les techniques statistiques de contrôle des

processus sur la base LEAN - SIX SIGMA.

2 
10 AU 11 

AVRIL 

RH 

(HMS) 

PLANIFICATION ET 
EMBAUCHES DES RH 

• Montrer les enjeux cruciaux à la gestion des RH qui
conditionnent le succès économique et social d'une
entreprise.

• Embaucher des ressources humaines compétentes et
leurs affectations à des postes où ils seront efficaces et
satisfaits.

• Cerner les défis à relever par les entreprises à travers
un processus robuste de planification des ressources
humaines.

• Appliquer des techniques liées à une gestion efficace
du recrutement des ressources humaines.

2 
16 AU 17 

AVRIL 

QUALITÉ

(SIX SIGMA) 

CONTRÔLE STATISTIQUE 

DE RÉCEPTION PAR 

ÉCHANTILLONNAGE 

• Connaître les enjeux et l’importance de
l’échantillonnage.

• Comprendre les différents types de contrôle (normal,
réduit ou renforcé).

• Construire un plan d’échantillonnage.

• Pouvoir évaluer les risques associés au plan
d’échantillonnage.

• Pouvoir prendre les décisions d’acceptation ou de
rejet d’un lot.

2 
16 AU 17 

AVRIL 

QUALITÉ

(TLS)

AUDIT QUALITÉ INTERNE 

ISO 19011 VERSION 2018

• Réalisation de l’audit interne selon l’ISO 19011 version
2018. 

• Comprendre les attentes des parties prenantes vis-à-vis
des audits internes 

• Connaître les fondamentaux de l'audit interne et de son
processus. 

• Identifier les différentes opportunités et les risques dans le
contexte de l’entreprise. 

• Connaître les compétences nécessaires pour réussir les
audits internes. 

Préparer des au

3 
23 AU 25 

AVRIL 

 

Payer moins cher une grande valeur, en payant plus vite! 
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MARS - AVRIL 2019 

ASPECT THEMES OBJECTIFS 
DURÉE 
(jours) PÉRIODE 

QUALITÉ

(SIX SIGMA)

LES FONDEMENTS DE LA 

MÉTROLOGIE 

INDUSTRIELLE 

• Comprendre la nature statistique du processus de
surveillance et de mesure

• Pouvoir analyser le processus de mesure afin d’avoir
confiance dans les résultats à diffuser

• Pouvoir estimer les incertitudes de mesure et présenter un
résultat avec la précision requise

• Déterminer les conditions nécessaires pour la conduite
de l’étalonnage des appareils de mesure (périodicité,
raccordement des étalons de référence, fiche de vie,
environnement, etc.)

• Gérer le parc des instruments de mesure (spécifications,
codification, planning, étalonnage, vérification).

3 23 AU 25        
AVRIL 
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JUIN 2019 

ASPECT THEMES OBJECTIFS 
DURÉE 
(jours) PÉRIODE 

PRODUCTION

(TLS)

LA GESTION DE LA 

DEMANDE 

• Permettre la prise en main des méthodes de prévision et la
maitrise de l’outil statistique.

• Différencier de manière claire entre les méthodes à court
terme, les méthodes à moyen terme et les méthodes à
long terme.

• Distinguer entre les données endogènes et les données
exogènes.

• Maitriser les prévisions à long terme pour une action au
niveau stratégique de l’entreprise.

• Maitriser les prévisions à moyen terme pour agir sur la
capacité globale de production et d’approvisionnement.

• Maitriser la prévision à court terme pour une connaissance
des activités opérationnelles de production, la charge des
ateliers et la gestion des stocks.

3 
11 AU 13 

JUIN 

MAINTENANCE

(LEAN) 

LES FONDAMENTAUX 

DE LA MAINTENANCE 

PRÉVENTIVE 

• Réduire ou éliminer les pannes des équipements.

• Réduire les arrêts couteux et le mécontentement des
clients.

• Améliorer la disponibilité, la sécurité et rallonger la durée
de vie des équipements.

• Appliquer la maintenance préventive systématique sur
les éléments de base des systèmes.

3 
11 AU 13 

JUIN 

MAINTENANCE

(LEAN) 

PILOTER LE PROJET DE 
MISE EN ŒUVRE DE LA 

MAINTENANCE 
PRODUCTIVE TOTALE 

(TPM) 

• Décrire les principes fondamentaux de la TPM.

• Maintenir les capacités opérationnelles des moyens
de production, ainsi que leur valeur patrimoniale.

• Exprimer les orientations et les objectifs en vue de
l’implantation de la TPM.

• S’organiser pour implanter la TPM et établir le projet
directeur pour l’implantation de la TPM.

• Piloter les 12 étapes d’implantation de la TPM.

• Mettre en place des programmes de formation.

• Calculer la MTBF, la MTTR et le TRG.

• Déterminer à quel moment implanter la GMAO.

3 
18 AU 20 

JUIN 

MAINTENANCE

(LEAN) 

MÉTHODOLOGIE DE 

DIAGNOSTIC DES 

PANNES 

• Effectuer un diagnostic des pannes complexes par
l’utilisation d’outils de recherche des causes premières.

• Distinguer les mécanismes morphologiques des
défaillances les plus fréquentes.

• Concevoir et mettre en œuvre un plan de surveillance
des équipements à l’aide d’outils de diagnostic pour
réduire les arrêts non planifiés.

• Préparer les changements à mettre place en vue de
faire évoluer la maintenance vers la maintenance
productive totale.

3 
18 AU 20 

JUIN 
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JUIN 2019 

ASPECT THEMES OBJECTIFS 
DURÉE 
(jours) PÉRIODE 

QUALITÉ 

(SIX SIGMA) 

LE MANAGEMENT DE 

LA FIABILITÉ POUR LA 

MAITRISE DE RISQUE 

• Choisir et adapter les outils et les méthodes de la
fiabilité aux besoins des entreprises.

• Recentrer votre entreprise autour d’objectifs
stratégiques pertinent en s’appuyant sur la réduction
des risque industriels et pannes machines.

• Mettre en œuvre les principes, les outils et techniques
de la fiabilité pour éliminer les risques industriels, tout
en renforçant la productivité et la capacité
opérationnelle.

• Optimiser les choix d’investissement sur de nouvelles
installations.

• Développer une culture de la fiabilité pour
l’amélioration continue.

3 
25 AU 27 

JUIN 

MAINTENANCE

(LEAN)

INGÉNIERIE ET 

MANAGEMENT DE LA 

MAINTENANCE

• Distinguer les concepts, les principes et les méthodes
utilisées en maintenance pour assurer une plus grande
disponibilité des équipements.

• Mettre en évidence les fondements et les enjeux de la
maintenance à travers l’implication du personnel aux
objectifs aux objectifs de l’entreprise.

• Adopter les connaissances indispensables à
l’amélioration de la gestion des équipements ainsi que
l’amélioration de fiabilité.

• Reconnaître la nécessité de décloisonner les fonctions
production et maintenance et permettre l’avènement
de la maintenance productive totale (TPM).

3 
25 AU 27 

JUIN 
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