Méthodes d'investigation et
outils de résolution de
problème qualité dans le
secteur pharmaceutique

Objectifs
Maîtriser les méthodes d'investigation et outils de résolution de problème qualité
Transformer une situation problématique en opportunité d'amélioration
Identifier les sources d'amélioration continue du secteur de la qualité pharmaceutique

Contenu / Thèmes abordés
Identification, priorisation, classification et sélection des problèmes
Résolution de problèmes en 8 étapes
Maîtrise des différents outils mis en oeuvre
Implémentation d'un concept d'amélioration continue au sein de l'entreprise

Pédagogie
Workshops

Public cible
Tout collaborateur des secteurs : production; maintenance; bureau technique; méthode;
industrialisation; logistique; R&D; assurance et contrôle qualité
Tout responsable de ces secteurs qui souhaite promouvoir une culture d'amélioration
continue

Reconnaissances
Attestation : ARIAQ / Novipart

Durée
2.0 jours

Dates
Les dates pour cette formation ne sont pas encore fixées. Renseignements sur info@ariaq.ch.
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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
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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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