
Pour qui 
n  Responsable, correspondant, animateur 

Qualité.
n  Manager, agent de maîtrise, leader d’équipe 

autonome.
n  Toute personne ayant à animer un groupe de 

résolution de problème. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Savoir uitliser les bons outils pour résoudre 

efficacement un problème.
n  Fédérer une équipe autour du problème à 

résoudre.
n  Conduire efficacement une séance de 

travail pour mettre en place un dispositif 
d’amélioration.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  Tirer le meilleur parti des 
groupes de progrès

n  Principes du progrès permanent : 
le PDCA et les actions correctives 
et préventives…

n  Différencier curatif, correctif et 
préventif.

n  La force du groupe de travail.

3/  Résoudre un problème par la 
méthode "C.A.R.R.E.D.A.S."

n  La méthode C.A.R.R.E.D.A.S. : 7 
étapes et des outils clés.

n  Correspondance avec la 
méthode 8D.

n  Choisir le problème : le 
diagramme de Pareto ou la 
matrice de décision.

n  Analyser le problème : Le 
QQOQCCP : 7 questions pour 
clarifier un problème et se fixer 
un objectif. La méthode Est/n’Est 
pas, en complément.

n  Rechercher les causes 
racines : remue-méninges ou 
brainstorming, 5M, 5 pourquoi, 
tests terrain.

n  Rechercher et Essayer les 
solutions : techniques de 
créativité, diagramme en arbre,  
tests pour trouver et évaluer 
les  meilleures solutions.

n  Décider de la meilleure solution : 
matrice de décision et/ou de 
grilles d’efficacité.

n  Appliquer la solution choisie : 
planifier son plan d’actions avec 
le diagramme de Gantt.

n  Suivre l’efficacité des actions à 
chaud et à froid.

n  Valoriser le travail et garder en 
mémoire. Utiliser le modèle A3.

4/  Animer un groupe de progrès
n  4 principes pour réussir 

ses réunions : préparation, 
production, régulation et 
synthèse.

n  Responsabilités partagées entre 
l’animateur et les participants.

5/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  8 videos en ligne sur les 
outils pour vous aider à mettre en 
pratique. 

Les outils de résolution de problèmes 
L’amélioration continue par la mise en œuvre d’actions correctives

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Des fiches outils, book méthode, remis à chaque participant sous 

format numérique.
n  Une formation centrée sur la pratique au travers d’une étude de cas 

complète qui permet d’appliquer la méthode.
n  Un autodiagnostic de votre style d’animation.
n  Une méthode logique et structurée qui donne du sens aux outils.

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.  4127 
Formation proposée à  Paris, Lille, Lyon, Nantes, Toulouse

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

4127 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 340  €HT  Prix INTER  

* 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 4127
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 4127


