Manifestations 2017

Date

Thème

Conférencier(s)

Lieu

Resp.

Part.

Comité SAQ VD

Cave Cidis

JD

20

9 Févr.

AG 2016

9 Févr.

Le Plan de Surveillance – La stratégie de
contrôle pour la maitrise de la qualité
produit

D.Méneur
?

Cave Cidis

JoF

40

6 Avr.

La maîtrise (statistiques) des procédés

M.Pillet
C.Rousseau

Medelec?

?

50

8 Juin

L’essentiel de la Résolution de Problèmes

?

Cave Cidis

?

40

Le déploiement stratégique de
l’amélioration continue

?
J.-L.Clignez
C.Glez

Thermo Fisher,
Ecublens

JoF

60

2 Nov.

FOREP 2017 – Le management qualité:
exigence ou efficience?

Multiples

Salle La Marive,
Yverdon

JoF
CRS

300

30 Nov.

Comment assurer le management Lean?

?
Eric Fromentel

?

CRS, DI

40

28 Sept.

Statut

1

Cahier des Charges de
Conférence

Le Plan de Surveillance – La stratégie de contrôle pour la maitrise de la qualité produit
Objectif(s)

Donner une vue d’ensemble d’une stratégie de contrôle qualité et maitrise des procédés

Contenu

Présentation théorique:
• Qu’est-ce qu’une Stratégie de Contrôle Qualité et pourquoi l’établir?
• Sémantique: Plan de Surveillance, Plan de Contrôle, Protocole de Contrôle…?
• Expliquer comment élaborer une stratégie de mise sous contrôle de la qualité. Qu’est-ce
que cela comprend?
• Quels moyens pour la mise sous contrôle de la qualité d’un produit: évaluation des
risques, niveaux qualité, Plan de Contrôle, SPC, Métrologie, Analyse Sensorielle…?
• Comment est structuré un Plan de Contrôle? Comment l’établir?
Retour d’expérience:
• Présenter un retour d’expérience d’entreprise.

Conditions

Aller du macro au micro

Conférencier 1

Tbd

Conférencier 2

Tbd

Durée

50’

Durée

40’

2

Cahier des Charges de
Conférence

La maîtrise (statistiques) des procédés?
Objectif(s)

Avoir une vue d’ensemble de la maîtrise des procédés de production et savoir comment la
déployer

Contenu

Partie théorique:
• Expliquer ce qu’est un procédé de production sous contrôle et pourquoi?
• Comment mettre un procédé de production sous contrôle statistique?
• Qu’est-ce que le SPC? L’analyse de risques, la carte de contrôle?
• Comment le déployer? Quels éléments sont facteurs de succès?
• Qu’est-ce que le monitoring des procédés via le PpK? A quoi cela sert-il?
Partie pratique:
• Donner un retour d’expérience (dans un hôpital).

Conditions

Vulgarisation

Conférencier 1

Tbd

Conférencier 2

Christophe Rousseau

Durée

50’

Durée

40’

3

Cahier des Charges de
Conférence

L’essentiel de la Résolution de Problèmes
Objectif(s)

Connaître les éléments essentiels d’une méthodologie de résolution de problèmes afin
d’établir sa méthode d’entreprise

Contenu

Présentation théorique:
• Donner une vue d’ensemble des méthodes de résolution de problèmes
• Spécifier les méthodes les plus appliquées et expliquer les raisons
• Inventorier les éléments (outils) les plus récurrents et les plus importants utilisés dans
une méthodologie de résolution de problèmes
Workshop:
• Construire en groupe une méthodologie de résolution de problèmes (4 groupes de 8 à
10 personnes)

Conditions

Donner les outils indispensables à une bonne résolution de problèmes

Conférencier 1

tbd

Conférencier 2

tbd

Durée

~50’

Durée

~40’

4

Cahier des Charges de
Conférence

Le déploiement stratégique de l’amélioration continue chez Thermo Fisher
Objectif(s)

Contenu

•

…

Conditions
Conférencier 1
Durée

Conférencier 2
50’

Durée

40’

5

Cahier des Charges de
Conférence

« Comment assurer le management Lean? » Ou « Organisation humaine et management Lean »
Objectif(s)

Connaître le management Lean et savoir comment le pérenniser.

Contenu

Organisation et moyens:
• Expliquer ce qu’est une organisation humaine Lean: site, UAP, ZAP, fonctions supports
• Quels objectifs pour chaque entité?
• Quelles missions pour chaque entité?
• Quelle comportement et attitude doit posséder le manager Lean
• Quels moyens: rituels de travail, agenda standard, routines, visite de prod…
Comment assurer une culture comportementale Lean:
• Coaching du manager Lean

Conditions

n/a

Conférencier 1

?

Conférencier 2

Eric Fromentel

Durée

50’

Durée

40’

6

