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• Les 6 principes du QRQC.
• Les outils associés à la résolution sur le terrain

(Pareto, QQOQCP, 5 pourquoi, diagramme causes-
effet, etc.).

• Les différentes étapes de la démarche.
• Les conditions de succès et les freins à la mise en

œuvre.

Programme (1 jour / 7h)

Public concerné
• Toute personne en charge 

de l’optimisation de la 
performance d’un 
processus

Prérequis 
• Aucun
Méthodologie
• Alternance d’apports 

théoriques et pratiques,
• Travaux individuels et de 

groupes,
• Mises en situation sur un 

chantier école QRQC,
• Supports pédagogiques 

dédiés.
Modalités d’évaluation
• Examen final sous forme de 

QCM.
Certification
• Attestation de formation.

Date / Lieu / Coût
https://infinalim.wordpress.com/datestarifs/

Objectifs / Compétences

Le QRQC (Quick Response Quality Control) permet de
traiter efficacement les problèmes directement sur le
lieu de leur apparition sans perdre de temps en
réunion. Visant des résultats rapides sur la qualité des
produits et des services, l’approche QRQC permet de
dynamiser l’organisation du site ou du service autour
d’une démarche très pragmatique partant des réalités
du terrain.

Objectifs
Réagir rapidement pour éradiquer les défauts est
aujourd’hui un impératif pour toute
structure. L’outil QRQC propose une méthodologie
clairement définie pour réagir le
plus rapidement possible à un problème et traiter les
dysfonctionnements dès leur
apparition, en impliquant directement les personnes
concernées.

Compétences visées
• Connaître les conditions de mise en oeuvre de la

démarche QRQC
• Identifier les principales difficultés et créer les

conditions de succès
• · Savoir appliquer la méthodologie QRQC pour

garantir des résultats rapides
• et pérennes.

Les petits +
✓ Pédagogie

ludique

✓ Étude sur un 
chantier 
modèle
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