Chef de projet Six Sigma –
Black Belt

Réduire la variabilité d'un processus (production et services) par le traitement
statistique des données, afin de garantir la satisfaction du client du 1er coup. C'est le
défi que relève ARIAQ en proposant une formation complète Six Sigma. Cette formation
propose d'utiliser les techniques les plus avancées afin d'atteindre un haut niveau
qualité et le maintenir. Une formation truffée d'exercices pratiques et animée par des
praticiens eux-mêmes formés à la transmission du savoir.

Objectifs
Être capable de mettre en place une culture du Six Sigma au sein de son entreprise
Être capable de conduire un projet transverse
Être capable de réaliser des gains financiers significatifs par des projets d'amélioration
continue
Répondre aux besoins clients en résolvant les problèmes de coûts, de qualité et de délai
Mettre en oeuvre ses compétences en management du changement

Contenu / Thèmes abordés
Démarche DMAIC
Voix du client
Management de processus
Management du changement et d'équipe
Analyses statistiques avancées
Analyse du système de mesure, capabilité
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
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Public cible
Chef de projet d’amélioration continue en industrie (produit/process) ; projet couvrant des
besoins transverses (délai, qualité, productivité, coût)
Chargé d’amélioration de la qualité des services/prestations en secteur tertiaire :
transversalité organisationnelle importante au périmètre du projet
Responsable de système de management (TQ3) souhaitant accroitre la performance
Qualité, Sécurité, Environnement
Analyste qualité (TQ2)
Autres profils : nous contacter pour être bien orienté

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

Prérequis
CV à envoyer lors de l'inscription

Durée
20.0 jours

Dates
Formation à Yverdon-les-Bains
01, 11, 15 mars 2021
01, 15, 23, 26, 27 avril 2021
12, 18, 21, mai 2021
4, 7, 8, 14, 15, 30 juin 2021
01, 02, 05 juillet 2021

Examen écrit : 20 août 2021
Examen oral : 20 août 2021
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Prix
CHF 12 712.– (membres SAQ : CHF 11 441.– )
Examen et certificat : CHF 750.–
4 coaching inclus dans le tarif de la formation ARIAQ. Coaching supplémentaire de 45 min
facturé au tarif de 250.- HT
Nos tarifs comprennent les pauses, le repas de midi et les documents stagiaires.
TVA en sus sur les frais d'intendance.

Animation
Myriam Bertrand

Spécialisée dans le développement de l’efficacité des équipes et des relations interpersonnelles,
Myriam Bertrand accompagne les entreprises de toutes tailles dans les domaines industriels et
tertiaires. Elle a exercé pendant 15 ans des responsabilités managériales dans le domaine de la
qualité, en conduite du changement et sur la dimension humaine et relationnelle. Mme Bertrand
est responsable des formations complémentaires de type +

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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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.

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.
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Ce sont nos participants qui le disent
« C'est une excellente expérience, j’apprends beaucoup, je sais que j’ai beaucoup de travail ;
tout cela pousse à aller plus loin dans ce que je fais, voir les choses autrement »
« Les améliorations proposées dans le cadre de ce projet ont été réalisées dans nos ateliers. Les
gains financiers et en qualité sont appréciables. Nous allons pouvoir déployer les améliorations
sur d’autres calibres (de montre) »
« Merci pour la Qualité des cours et de l'animation. Merci pour votre support lors des coaching et
pour le temps passé pour répondre aux mails et aux questions, qui m'ont bien guidé au cours du
projet. »
« Contrairement au KPI précédent, la normalité n'est pas atteinte. En tant que novice dans les
statistiques, cela n'est pas rassurant. Je passe plusieurs jours à tester les données mais aucune
Loi statistique ne semble correspondre… »
« Très contente de cette formation. Beaucoup de plaisir avec les animateurs jamais à court
d'idées et d'exemples pour animer la théorie. »
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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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