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Formation MSP/SPC 
Intra-entreprise 

  

Objectif et moyens pédagogiques 
 

Dans cette formation le stagiaire développe d’abord les 

connaissances nécessaires pour utiliser le SPC en 

production dans la maîtrise d’un procédé au quotidien, 

puis il apprend à mettre en place et maintenir la méthode 

SPC sur un site de production. 

Objectifs pédagogiques :  

• Connaître les principes de la MSP 

• Appliquer le système SPC en suivi de production. 

• Etablir et exploiter les cartes de contrôle et réagir aux 

événements. 

• Utiliser les indicateurs de capabilité́. 

• Appliquer la maitrise des processus dans une 

démarche de progrès 

• Mesurer la variabilité des process 

• Piloter les processus pour maitriser la variabilité 

• Mettre en œuvre la démarche de maitrise statistique 

des processus 

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 :  Techniciens, ingénieurs ou agents de 

maîtrise amenés à mettre en place le SPC et à 

interpréter de façon approfondie les indicateurs 

de capabilité et les cartes de contrôles. 

 Prérequis :  Niveau 4 requis et connaissance 

de l'environnement de production 

 Durée :  21h (3 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. 

Les concepts introduits seront largement 

illustrés par de nombreux exercices et par 

des simulateurs de procédés industriels 

développés par l’animateur sous Windows 

qui viennent donner un aspect interactif aux 

mises en pratique. 

Mise à disposition du logiciel Ellistat 

pendant 3 mois 

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. LA MAITRISE DES PROCESSUS DANS UNE DEMARCHE DE PROGRES  
STANDARDS, PERTURBATIONS, DEMARCHES DE PROGRES  
L’OBJECTIF COTE CIBLE  
IMPACT DE LA VARIABILITE SUR LA QUALITE DE LA PRODUCTION.  
LE DMAIC POUR REDUIRE LA VARIABILITE  

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  

3. PILOTER LES PROCESSUS POUR MAITRISER LA VARIABILITE  
PRINCIPE DE SHEWHART ET CARTE DE CONTROLE  
CALCUL DES LIMITES DE CONTROLE DES CARTES DE SHEWHART  
INTRODUCTION AU PILOTAGE PAR MATRICE DE PILOTAGE  

4. DEMARCHE DE MAITRISE STATISTIQUE DES PROCESSUS 
CHOISIR LES CARACTERISTIQUES : MATRICE D’IMPACTS ET PLAN DE SURVEILLANCE 
MESURE LA CAPABILITE DES PROCESSUS DE CONTROLE (BIAIS ET R&R) 
DETERMINER L’ORIGINE DE LA VARIABILITE : MULTIVARI ET ANOVA 
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