
PASSEZ DE LA QUALITE

A L’EXCELLENCE

MAITRISER LES COUTS, GARANTIR LES DELAIS, SATISFAIRE VOS CLIENTS

Pratiquer la Maitrise Statistique des Procédés

Objectifs:

•Connaître les articulations et 

la logique d’ensemble de la 

M.S.P et des capabilités,

Pratiquer

la Maîtrise

Statistique

des Procédés

M.S.P et des capabilités,

•Savoir utiliser les outils pour 

améliorer la productivité 

machine

•Pouvoir mettre en place une 

démarche MSP réussie dans 

son entreprise

Personnes concernées:

•Responsables et techniciens: 

production, maintenance, 

méthodes, 

développement/conception, 

qualité

Bénéfices de la formation:Bénéfices de la formation:

A l’issue de la formation, vous 

saurez:

•Installer un système M.S..P,

•Analyser et stabiliser les 

procédés de fabrication,

•Prévenir l’apparition de 

défauts,

•Mieux dialoguer avec vos 

fournisseurs et avec vos sous

traitants

Proposition en inter-entreprise: 2 jours, 900 

En intra-entreprise, une proposition sur mesure vous sera adressée sur demande

pour rendre

votre entreprise

encore plus performante

PASSEZ DE LA QUALITE

A L’EXCELLENCE

MAITRISER LES COUTS, GARANTIR LES DELAIS, SATISFAIRE VOS CLIENTS

Pratiquer la Maitrise Statistique des Procédés

Connaître les articulations et 

la logique d’ensemble de la 

M.S.P et des capabilités,

Programme:

Définition de la MSP

•Enjeux et objectifs

Faites appel à un spécialiste 

Extérieur à votre entreprise 

qui aura le recul, la maîtrise

des techniques et la disponibilité

FQ01: La maîtrise Statistiques des procédés Niveau 1

M.S.P et des capabilités,

Savoir utiliser les outils pour 

améliorer la productivité 

Pouvoir mettre en place une 

démarche MSP réussie dans 

Personnes concernées:

Responsables et techniciens: 

production, maintenance, 

développement/conception, 

Bénéfices de la formation:

•Enjeux et objectifs

•La place de la MSP dans les 

processus,

•Notions de statistiques; la loi 

Normale, défauts de forme,

Les capabilités

•Les dispersions et le calcul des 

capabilités

•Critères de jugement et 

signification des capabilités,

•Les capabilités et les 

spécifications,

•La capabilité des moyens de 

contrôle

�Supprimer

les retards et les litiges,

�Réduire de

20%
la non-qualité interne

�Améliorer

des techniques et la disponibilité

Bénéfices de la formation:

A l’issue de la formation, vous 

Installer un système M.S..P,

Analyser et stabiliser les 

procédés de fabrication,

Prévenir l’apparition de 

Mieux dialoguer avec vos 

fournisseurs et avec vos sous-

La mise en place de la MSP

•La démarche générale

•Les outils complémentaires

•La communication, 

l’animation, le retour 

d’expérience

•Les bonnes questions à se 

poser et le plan d’action pour 

votre entreprise.

entreprise: 2 jours, 900 € HT pour un participant, 800 € HT par personne à partir de 2 participants

entreprise, une proposition sur mesure vous sera adressée sur demande

�Améliorer

de 10 points
le taux de service

REUSSIR VOS PROJETS

Entreprise partenaire de 


