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• Identifier les différents types de problèmes
• Constituer et animer le groupe de résolution de 

problème
• La démarche de résolution de problème

o Identifier les problèmes, en sélectionner un
o Poser le problème
o Rechercher et vérifier les causes
o Rechercher des solutions et en choisir une
o Mettre en œuvre la solution
o Vérifier les résultats
o Consolider l’amélioration

• Le choix et la mise en œuvre des outils

Programme (2 jours / 14h)

Public concerné
• Toute personne appelée à 

conduire une démarche de 
résolution de problème 
et/ou à piloter un groupe 
de résolution de problème.

Prérequis 
• Aucun
Méthodologie
• Alternance d’apports 

théoriques et pratiques,
• ·Travaux individuels et de 

groupes,
• ·Mises en situation sur un 

cas d’entreprise,
• ·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

En matière de résolution de problèmes complexes, il
convient d’utiliser une méthode structurée qui
permette de cerner et résoudre un problème en
utilisant les outils spécifiques requis à chaque étape de
la méthode. Il s’agit également d’une démarche
collective qu’il faut savoir construire, animer et mener
à son terme en s’assurant de la durabilité de la
solution.
Objectifs
Pour traiter un problème, il faut être méthodique, faire
appel à une démarche fondée
sur quelques principes simples et clairement définis.
Cette formation se donne pour
objectif de vous faire découvrir l’utilité d’une démarche
rationnelle de résolution de
problème, de vous aider à choisir le bon outil et
l’appliquer de manière optimale.
Compétences visées
• Conduire un démarche systémique de résolution

d’un problème jusqu’à la préconisation et/ou la
mise en œuvre de l’amélioration.

• Animer un groupe de résolution de problème et
pérenniser la solution retenue.

Les petits +
✓ Pédagogie

ludique

✓ Étude sur un
cas réel 
d’entreprise
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