LE CONTROLE QUALITE EN
PRODUCTION
Public concerné

Objectifs
Donner les moyens de maîtriser la qualité en production
Détecter les anomalies pour l’amélioration de la qualité
Mettre en place un contrôle efficace et exploitable
Savoir évaluer la non qualité et proposer des axes visant la
diminution
Obtenir la qualité en cours de fabrication

Contenu de la formation
Ce module de formation permet aux salariés de maîtriser la qualité à
tous les stades de la production.
Obtention de la qualité en production : méthodologie
Définir les objectifs du contrôle « par une procédure mis ou à mettre
en place, pour détecter les anomalies et éviter les catastrophes »
Recherche des informations sur le lancement du produit « Référence
articles/ tissus/ clients/quantités/délais d’expédition »
Etude des fiches de consignes au poste « dossier technique, fiche de
consignes au poste, contrôle des patronnages, prototype »
Procédure d’organisation des contrôles en cours de fabrication «
autocontrôle »
Organisation du poste de travail et économie de mouvements
Elaboration des matériels, des guides et attachements
Détermination des tolérances à tous les services et stades de
production
Contrôle des réglages machines

Opératrice en confection, responsable de
groupe

Prérequis
Connaissance du métier

Durée
A définir

Dates
A étudier sur demande pour l’intra-entreprise

Coût
1 250 € HT/jour en intra-entreprise

Lieu
Dans votre entreprise

Méthodes pédagogiques
Méthode active et pratique réalisée sur l’alternance
d’apports de méthodes et de mises en
application pour faciliter l’acquisition de
compétences.

Supports pédagogiques
Echantillons & pièces d’étude
Produits de l’entreprise
Livret de formation

Méthodes d’évaluation

Étude des gammes opératoires
Formation des opérateurs si besoin pour assurer la production et la
qualité
Étude de la gestuelle adaptée selon les opérations

Grille d’évaluation des acquis hebdomadaires
Evaluation au poste de travail sur les produits
de l’entreprise

Validation de la formation
Attestation de fin de formation

Procédure de traitement des réparations de défauts « analyse
pertinente du problème, choix des actions correctives, application
des solutions... »
Elaboration d’un plan d’amélioration de la qualité

Nombre de stagiaires
Groupe de 2 à 8 en intra-entreprise
Groupe de 3 à 8 en inter-entreprises

Mise en place de fiches de contrôles
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