Chef de projet Six Sigma –
Green Belt

Les Green Belt sont des collaborateurs formés à la démarche Six Sigma. Ainsi, ces
collaborateurs vont acquérir des compétences très appréciées dans les domaines de la
gestion de projet d'amélioration, de la résolution de problème et de l'analyse statistique
de base. Les Green Belt sont les moteurs des équipes en charge de la résolution de
problème. Ils ont deux responsabilités majeures : Gérer des projets d'amélioration sur
leur propre processus ; Aider à déployer les techniques et la culture du Six Sigma.

Objectifs
Être capable de conduire un projet d'amélioration dans son secteur d'activité
Mener des projets d'amélioration continue focalisés sur la démarche Six Sigma
Mettre en place les outils et méthodes de résolution de problème
Réaliser son travail de mémoire dans son environnement de travail

Contenu / Thèmes abordés
Démarche DMAIC
Voix du client
Analyses statistiques de base
Analyse du système de mesure, capabilité
Introduction à la planification expérimentale
Travaux pratiques instrumentés

Pédagogie
Travail sur le logiciel Minitab (statistiques)
Salle informatisée
Travaux pratiques instrumentés
Dossier d’exemples et exercices téléchargeables sur site internet

Public cible
Chef de projet d’amélioration continue en industrie (produit/process) axé sur un secteur
clef du flux de production
Chargé d’amélioration de la qualité des services/prestations en secteur tertiaire ; projet
focalisé sur un processus, une entité spécifique
Responsable de service cherchant à améliorer la performance de son secteur ; projet
focalisé sur l’atteinte d’un objectif de délai, qualité, productivité, coût
Analyste qualité (TQ2)
Autres profils : nous contacter pour être bien orienté ( info@ariaq.ch)

2/6

Reconnaissances
Attestation : ARIAQ
Certificat : SAQ (Swiss Association for Quality)

Prérequis
CV à envoyer lors de l'inscription

Durée
9.0 jours

Dates
Formation à Yverdon-les-Bains
5, 12, 20, 26 avril 2023
3, 10, 17, 24, 31 mai 2023
Examen : vendredi 27 octobre 2023

Prix
CHF 5 400.– (membres SAQ : CHF 4 860.– )
Examen et certificat : CHF 750.–
3 coaching inclus dans le tarif de la formation ARIAQ.
Nos tarifs comprennent les pauses, le repas de midi et les documents stagiaires.
TVA en sus sur les frais d'intendance.
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Animation
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). Il a ensuite rejoint le groupe Rhodia prenant en charge le service d’optimisation et
modélisation de procédés, participant au déploiement mondial du Six Sigma.

Hervé Pochart

Hervé a développé depuis 20 ans son expertise en occupant successivement des postes
opérationnels en amélioration continue dans 2 groupes allemands KSB (pompes et robinetterie
industrielle, SGL CARBON (Graphite et fibres de carbone). Toujours aussi curieux de découvrir
de nouvelles activités, consultant depuis plus de 12 ans, il pilote dans différents secteurs
industriels, services, des plans de transformation des organisations et aime accompagner les
équipes en place vers l’excellence opérationnelle. Certifié MBB LSS depuis 2007 et accrédité
formateur IASSC depuis 2016, ses capacités de formateur et de coach lui ont permis de certifier à
ce jour plus de 200 Black Belt LSS et 800 Green Belt LSS ainsi que des Master Black Belt.
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Bruno Renaux

Bruno Renaux est un ingénieur et consultant formateur depuis plus de 25 ans. Après une
expérience en recherche appliquée, il s'est spécialisé en assurance qualité fournisseur ainsi qu'à
la mise en place de systèmes de management basés sur la norme ISO-9001. Il est également un
spécialiste de la maîtrise statistique des procédés (SPC) et des outils statistiques en général. Il
accompagne et forme des entreprises de dispositifs médicaux afin de les aider à justifier et
optimiser leurs plans de contrôle.

Ce sont nos participants qui le disent
« Notre animatrice avait une connaissance très approfondie du sujet et m'a beaucoup appris »
« Très bonne formation que je recommande ! »
« Merci beaucoup pour cette formation très intéressante et d'excellente qualité malgré les aléas
de cette période troublée ainsi que les enregistrements et informations complémentaires. »
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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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