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• Qu'est-ce que le Six Sigma ?
• Les avantages d’un management par le Six 

Sigma.
• Comparaison avec les meilleurs du marché : le 

benchmarking.
• La méthode DMAIC :

o Définition des attentes
o Indicateurs et mesures
o Analyse et améliorations
o Mise en œuvre des solutions
o Vérification, contrôle et suivi

• Impact de la démarche sur la réduction des 
coûts.

Programme (2 jours / 14h)

Public concerné
• Toute personne concernée 

par une production en Six 
Sigma.

• Toute personne désireuse 
de mettre en place ou de 
piloter une démarche Six 
Sigma.

Prérequis 
• Aucun
Méthodologie
• Alternance d’apports 

théoriques et pratiques,
• Travaux individuels et de 

groupes,
• Mises en situation au 

travers d’un jeu Six Sigma,
• 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 concept fondateur de la démarche Six Sigma
est d’améliorer les processus et de réduire leur
variation par la maitrise et la réduction des causes
de variabilité pour tendre vers le zéro défaut. En
étendant l'usage des statistiques à tous les
processus, la méthode Six Sigma permet
d'améliorer la qualité dans l'entreprise.
Objectifs
L'amélioration par la suppression des défauts.
L’objectif principal de la méthode Six Sigma est
d’augmenter la satisfaction des clients en
améliorant la qualité des processus de production
et donc la qualité des produits.
Compétences visées
• Comprendre et appliquer la Maîtrise

Statistique des Procédés (MSP)
• Appliquer une méthode incrémentale

d’amélioration de processus (DMAIC).
• Préconiser une démarche d’amélioration d’un

processus pour que sa variation réponde aux
spécifications du client.

Les petits +
✓ Pédagogie

ludique

✓ Étude de cas 
pratiques
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