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Formation APC 
Intra-entreprise 

  

Objectif et moyens pédagogiques 
 

Process Control ou APC est une évolution du SPC 

(Statistical Process Control) et consiste à utiliser des 

moyens informatiques pour piloter un procédé de 

production afin d'obtenir de bien meilleurs résultats 

qualités qu'avec le SPC traditionnel. 

Avec l'APC une seule pièce permet de régler 

entièrement votre production (même les pièces les plus 

complexes réalisées sur des machines 5 axes) et vos 

régleurs peuvent être formés en une seule journée. 

Cette formation a pour but de comprendre les concepts 

de l'Automated Process Control et comprendre comment 

l'appliquer sur une machine de production. 

Basé sur la pratique sur la pratique et l'utilisation de 

simulateurs industriels, ce stage se focalisera sur la mise 

en application des outils. 

Objectifs pédagogiques :  

• Comprendre les concepts de l'Automated Process 

Control. 

• Appliquer les concepts de l'Automated Process Control 

sur une machine de production. 

• Utiliser des moyens informatiques pour piloter un 

procédé de production. 

• Régler entièrement la production à partir d'une seule 

pièce (même complexe) avec les outils APC. 

• Mettre en place le pilotage intelligent. 

Equipe pédagogique : 

Fort de plus de 30 ans d’expériences, riches 

d’enseignement et de mises en pratique, notre cabinet 

de conseil en qualité industrielle vous accompagne à 

travers une offre formation et de conseil pour développer 

et améliorer vos performances et votre savoir-faire. Tous 

nos consultants sont Master Black Belt Lean Six Sigma 

et ont au moins 15 ans d’expérience dans l’application 

des outils du Lean et Six Sigma dans le milieu industriel. 

 

POUR QUI, PRÉREQUIS ET DURÉE ? 

 Pour qui :  Régleurs, agents de maîtrise ou 

techniciens désireux d'automatiser le processus 

de pilotage de leurs machines, ainsi que les 

pilotes du projet.  

 Prérequis :  Niveau 4 requis et connaissance 

de l'environnement de production 

 Durée :  14h (2 jours) 

   

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée 

à la formation, documents supports de 

formation projetés, exposés théoriques, 

étude de cas concrets, quiz en salle, mise à 

disposition en ligne de documents supports 

à la suite de la formation. 

Basé sur de nombreux exercices pratiques, 

ce stage permettra aux stagiaires de se 

confronter au pilotage quotidien de la 

performance pour mettre en œuvre et 

appliquer les principes vus lors des parties 

théoriques. 

On utilisera le logiciel Ellisetting qui permet 

de mettre en place le pilotage intelligent et 

fournira un support utile et efficace. 

Dispositif de suivi de l'exécution de 

l'évaluation des résultats de la 

formation : 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites (QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Certificat de réalisation de l’action de 
formation. 
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Programme de la formation 
 

 

   

Contenu de la formation 

1. OBJECTIF COTE CIBLE  
OBJECTIF COTE CIBLE  
 IMPACT DE LA VARIABILITE SUR LA QUALITE DE LA PRODUCTION  

2. MESURER LA VARIABILITE DES PROCESSUS  
LES 5 M DU PROCEDE  
REPRESENTATION GRAPHIQUE DE DE LA VARIABILITE  
LE CONCEPT DE CAPABILITE (CP, CPK, PP, CPM), DEFINITIONS ET INTERPRETATIONS  
RAPPEL SUR LES PRINCIPES DE BASE DU PILOTAGE DES PROCESSUS ET DES CARTES DE CONTROLE.  

3. AUTOMATED PROCESS CONTROL  
INTRODUCTION DES CONCEPTS  
CONSTRUCTION DE PLUSIEURS MATRICES DE PILOTAGE SUR DE NOMBREUX EXEMPLES.  
INTRODUCTION DES DIFFERENTS CONTEXTES DE REGLAGES. FEU VERT, MSP, ETC.  

4. MISE EN APPLICATION  
APPLICATION SUR SIMULATEUR INDUSTRIEL  
APPLICATION SUR ELLISETTING ET PIECE CLIENT.  
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