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BOX 5
DEVELOPPER

INNOVER / CONCEVOIR
AMDEC Produit  DIC-2

PRESENTATION DE L’AMDEC
• Les AMDEC (Produit / Processus / Moyens)
• Buts et principes dans un objectif de qualité et fiabilité
• Situer les AMDEC dans un projet
• Les acteurs concernés
• Le développement de la créativité en matière de risques
RAPPEL DE LA DEMARCHE FONCTIONNELLE (utile pour l’AMDEC Produit)
• La notion du besoin et du service attendu
• Lister les paramètres essentiels
 - Besoin
 - Fonctions de service et fonctions contraintes
• Caractérisation des fonctions
 - Critères d’appréciation / Niveau d’acceptation / Limites / Flexibilité
ANALYSE DES DEFAILLANCES
• Identifier les défaillances
• Déterminer les modes de défaillance
• Définir les effets potentiels
• Analyser les causes possibles – Ishikawa et cause racine
EFFETS ET CRITICITE DES DEFAILLANCES
• Comprendre les paramètres d’appréciation
 - Occurrence ou Fréquence
 - Gravité ou Sévérité
 - Probabilité de non Détection
• Remplir les matrices de notation
• Calculer l’indice de priorité de risque : IPR
ACTIONS CORRECTIVES ET CONTRÔLE
• Elaborer les actions correctives et suivi
• Evaluer l’impact d’une analyse AMDEC
• Formalisation du résultat selon les attentes clients (externes ou internes)
• Vérifier le résultat
CONDUIRE EFFICACEMENT UNE ANALYSE AMDEC
• Conduire les séances AMDEC
• Motiver et dynamiser les participants

Contenu de 
la formation

Tarif (inter)
1150 € HT

OBJECTIFS 
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
• Expliquer ce qu'est l'AMDEC
• Identifier les risques
• Formaliser les actions correctives
Méthodes mobilisées
• Supports pédagogiques
• Exercices pratiques
Modalités d'évaluation
• QCM de validation des connaissances
Prérequis
• Cette formation ne nécessite aucun prérequis.
Accessibilité aux personnes handicapées
• Merci de nous consulter afin que nous puissions adapter les conditions d'accès et d'accueil 

des personnes en situation de handicap.

Durée : 2 jours (14 heures) Nombre de participants : mini 3, maxi 10

Lieux et dates
Formation de préférence en intra

Nous contacter


