
Pour qui 
n  Ingénieur, technicien des services études, 

méthodes, fabrication, qualité.
n  Chef de produits.
n  Futur animateur et participant aux 

études AMDEC (*Analyse des Modes de 
Défaillances, de leurs Effets et de leur 
Criticité). 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Pour l’AMDEC produit, il est préférable 

d’avoir suivi la formation sur "Analyse 
Fonctionnelle (AF) et Cahier des Charges 
Fonctionnel (CdCF)" (réf. 1004). 

Objectifs 
n  Comprendre et pratiquer la méthode AMDEC 

produit et processus (*Analyse des Modes 
de Défaillances, de leurs Effets et de leur 
Criticité).

n  Identifier les conditions de réussite 
associées.

1/  Situer les principes de 
l’AMDEC 

n  Facteurs déclenchant une 
AMDEC :

 -  logique de prévention, 
management des risques ;

 -  aspects contractuels avec le 
client ;

 -  certification ISO 9001 V2015.
n  Définir le but et les principes 

de l’AMDEC appliqué au produit 
ou aux processus de l’entreprise.

2/  Pratiquer l’AMDEC produit
n  Définir l’étude : objectifs, limites, 

groupe de travail.

n  Préparer l’étude, utiliser l’analyse 
fonctionnelle du produit.

n  Identifier et évaluer les 
défaillances potentielles du 
produit.

n  Calculer la criticité des 
défaillances, raisonner risques.

n  Trouver les actions correctives 
pour diminuer les risques 
prioritaires identifiés, les planifier 
et les mettre en œuvre.

n  Réévaluer les défaillances 
potentielles.

3/  Pratiquer l’AMDEC 
processus

n  Définir l’étude : objectifs, limites. 

n  Préparer l’étude : construire 
le synoptique du processus.

n  À chaque étape du processus, 
analyser et évaluer les 
défaillances potentielles (risques 
de non-conformité produit) liées 
au processus de réalisation ou 
support. 

n  Calculer la criticité des 
défaillances.

n  Sélectionner les priorités.
n  Trouver les actions correctives 

pour diminuer la criticité des 
défaillances du processus.

n  Réévaluer les non-conformités 
potentielles.

n  Planifier, mettre en œuvre 
les actions correctives.

4/  Piloter, animer une AMDEC
n  Le rôle de l’animateur : poser les 

bonnes questions.
n  Créer un groupe AMDEC 

pertinent et créatif.
n  Réussir son AMDEC. Savoir 

présenter les conclusions 
en interne et au client. 

Formation pratique à l’AMDEC* produit et processus 
Pour fiabiliser au plus tôt vos produits et processus

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : un quiz interactif pour valider les connaissances.
n  Une formation qui vous permet d’acquérir une double compétence sur 

l’AMDEC produit et processus. Des jeux et cas pratiques vous aident à 
acquérir les bons réflexes.

n  Une documentation qui vous aidera à mener des AMDEC de retour 
dans votre entreprise (tableau de cotation, grille vierge, exemples 
d’AMDEC etc.).

n  En fin de séminaire, chaque participant évalue ses acquis et construit 
son plan d’actions personnel.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  1292 
Formation proposée à  Paris, Lyon

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

1292 Dates et villes1 335  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 1292
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 1292


