AMDEC, Analyse des modes
de défaillance, de leurs effets
et de leur criticité –
Management des risques

Une bonne gouvernance passe aujourd’hui par une gestion professionnelle et
systématique des risques. Cette formation est incontournable pour tous les chefs de
projet, responsable de développement, responsable d’industrialisation, responsable de
processus ou responsable qualité.
L’AMDEC – Analyse des Modes de Défaillance, de leur Effets et de leur Criticité - est une
approche structurante et éprouvée, applicable dans l’industrie, mais aussi dans les services et
l’administration. C’est la méthode de référence pour l’étude et la gestion des risques techniques
relatifs au développement ou à la modification d’un produit (AMDEC Produit), de processus
(AMDEC Processus) et de machine (AMDEC Moyen). La méthode s’applique aussi à l’étude des
risques environnementaux et sécurité au travail.

Objectifs
Comprendre les bénéfices d'une analyse AMDEC.
Être en mesure de participer activement ou d'animer soi-même une analyse AMDEC
Produit ou une AMDEC Processus dans le cadre de son entreprise.
Permettre grâce à un travail d’équipe d’identifier les risques potentiels dès la conception
d’un nouveau produit, puis lors de son industrialisation et tout au long des processus de
réalisation.
Identifier les raisons pour lesquelles un produit, un processus ou un équipement peuvent
être défaillants.
Estimer quantitativement le risque associé aux causes de défaillance.
Savoir prioriser les actions qui réduisent les risques de défaillance.

Contenu / Thèmes abordés
Introduction : positionnement de la méthodologie dans un projet de conception et
d’industrialisation
La démarche AMDEC : les différentes étapes, la différence entre AMDEC Produit et
AMDEC Processus
La planification : préparation et lancement d’un chantier AMDEC
L’analyse fonctionnelle et structurelle d’un produit
Le schéma de flux processus : séquence des opérations, paramètres d’entrée et
caractéristiques de sortie après chaque opération
L’analyse qualitative : analyse des modes de défaillances potentielles, de leurs effets,
des causes et de leurs détections
L’analyse quantitative : évaluation et cotation des risques avec les indices de Gravité
(Sévérité), d’Occurrence (Fréquence) et de Détection (Non-détection) ; calcul de l’indice
de priorité des risques (IPR)
L’optimisation : hiérarchisation des risques, mise en place des actions préventives et de
détection ; suivi et recalcul de l’IPR
Conclusion : approche dynamique, les erreurs à éviter
Outils et méthodes : rappel de quelques notions sur le diagramme de flux de processus,
la cartographie SIPOC, Ishikawa, Brainstorming 5P, Plan de surveillance.
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Pédagogie
Interactif, projecteur, tableaux
Classeurs participants
Kit pédagogique pour l’étude de cas ARIAQ

Public cible
Responsable Bureau d’Etude
Chef de Projet en conception de nouveaux produits
Ingénieur R&D
Chef de Projet qualité nouveaux produits
Chef de Projet industrialisation
Chef de Production
Responsable Qualité
Ingénieur, technicien Industrialisation, Méthode
Ingénieur, technicien Assurance Qualité (produit, fournisseur, processus, production,
réclamation client)
Responsable Achat, Développement fournisseurs
Chargé d’amélioration continue

Reconnaissances
Attestation : ARIAQ

Durée
2.0 jours

Dates
Formation à Yverdon-les-Bains
11 et 18 mars 2021
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Prix
CHF 1 080.–

Nos tarifs comprennent les pauses, le repas de midi et les documents stagiaires.
TVA en sus sur les frais d'intendance.

Animation
Laurent Droz

Ingénieur en mécanique & Six Sigma Black Belt, Laurent a une expérience de plus de 25 ans dans
l’industrialisation et dans la qualité, dont plus de 20 ans dans l’industrie médicale. Il a pu mettre en
place plusieurs systèmes de management de la qualité selon les référentiels ISO 9001 & ISO
13485 ainsi que la mise sur le marché de DM de classes I à III (actif). Il est en charge des
formations ARIAQ dans le domaine des dispositifs médicaux, de la qualité et de l'amélioration
continue.

David Méneur

Diplômé d’un 3ème cycle en chimie et d’un master en optimisation de processus, David a débuté
en tant que consultant-formateur auprès de nombreux industriels (chimie, pharmacie, nucléaire,
papeterie) dans la maîtrise des procédés. Il a rejoint le groupe Rhodia prenant en charge le
service d’optimisation et modélisation de procédés, participant au déploiement mondial du Six
Sigma avec des enjeux industriels et transactionnels; membre de la commission statistique à
l’AFNOR. Il est en charge des formations ARIAQ dans le domaine de l’amélioration continue.
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Zouhair Aich

Diplômé d’un Master en Microélectronique, expert en Qualité, Zouhair AICH bénéficie de plus de
25 années d’expérience professionnelle en tant que Manager et Dirigeant auprès de grands
groupes internationaux tels que STMicroelectronics, DELL Computers, IMI, SICPA et BOBST. M.
Aich apporte son expertise dans le Management Stratégique, la Gestion des Risques, les
Systèmes de Management QHSE, l’Engineering des Processus, l’Amélioration Continue et
l’Excellence Opérationnelle.

Ce sont nos participants qui le disent
« La session virtuelle s'est bien déroulée, avec aussi la possibilité de travailler en petits groupes.
»
« Pour ce cours, très bonne gestion du cours en mode visioconférence. »
« La taille et dynamique du groupe étaient bonnes. Globalement, merci pour cette formation
intéressante et délivrée avec professionnalisme. »
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Qui sommes-nous ?
L’institut ARIAQ est un leader suisse de la formation continue pour adultes dans le domaine, des
systèmes de management, de l’amélioration des activités opérationnelles, du management de la
qualité, de la certification ISO, de l’amélioration continue, du traitement des données jusqu’à une
démonstration d’un six sigma de performance.
L’institut ARIAQ appartient à la Swiss Association for Quality (SAQ) basée à Berne.
ARIAQ soutient l’amélioration continue des activités aussi bien dans l’industrie que dans les services.
Par ses formations et ses conseils, l’institut favorise l’amélioration de la performance en fonction des
besoins de l’organisation et des attentes des clients. Une préoccupation essentielle de son action vise
une gestion efficace des processus soutenant l’innovation. L’environnement des organisations change
rapidement ; ARIAQ s’en préoccupe en permanence.
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