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Objectifs :  

Comprendre et pratiquer la méthode AMDEC produit et processus (*Analyse des Modes de Défaillances, 
de leurs Effets et de leur Criticité).Identifier les conditions de réussite associées. 

PUBLIC Ingénieur, technicien des services études, méthodes, fabrication, qualité, Chef de 
produits, Futur animateur et participant aux études AMDEC 

PRE REQUIS AUCUN 

ORGANISATION 

 

Durée : 2 Jours (14h) Matériel : Un support de cours + pc 

Nombre de Stagiaires : Minimum : 1 personne et Maximum : 6 personnes 

FORMATEUR Formateur ayant une expérience confirmée de la pédagogie et spécialiste dans la 

qualité et l’organisation industrielle 
 

PEDAGOGIE 

 

 

 

 

Pré-évaluation des besoins. Entretiens individuels et/ou collectifs. Mise en 
situation 

Apports théoriques et exercices pratiques permettent d’approfondir les 
connaissances de base. Réalisation lorsque le temps le permet des créations de 
projets personnels. 

Evaluation de stage à chaud. Evaluation des acquis  (QCM ou mise en situation 
ou exercice test d’application). Attestation de stage. Evaluation de stage à froid. 

MODULE 
SUIVANT 

 

HANDICAP En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre l’accessibilité à la 
formation en fonction de nos partenaires handicaps 

 

PROGRAMME 

 

1/ Situer les principes de l'AMDEC  

 Les Facteurs déclenchant une AMDEC : 

 logique de prévention, management des risques ; 

 aspects contractuels avec le client ; 

 certification ISO 9001 V2015. 

 Définir le but et les principes de l'AMDEC appliqué au 
produit ou aux processus de l'entreprise. 

 

2/ Pratiquer l'AMDEC produit 

 Définir l'étude : objectifs, limites, groupe de travail. 

 Préparer l'étude, utiliser l'analyse fonctionnelle du 
produit. 

 Identifier et évaluer les défaillances potentielles du 
produit. 

 Calculer la criticité des défaillances, raisonner 
risques. 

 Trouver les actions correctives pour diminuer les 
risques prioritaires identifiés, les planifier et les mettre 
en œuvre. 

 Réévaluer les défaillances potentielles. 

 

3/ Pratiquer l'AMDEC processus 

 Définir l'étude : objectifs, limites.  

 Préparer l'étude : construire le synoptique du 
processus. 

 À chaque étape du processus, analyser et évaluer les 
défaillances potentielles (risques de non-conformité 
produit) liées au processus de réalisation ou support.  

 Calculer la criticité des défaillances. 

 Sélectionner les priorités. 

 Trouver les actions correctives pour diminuer la 
criticité des défaillances du processus. 

 Réévaluer les non-conformités potentielles. 

 Planifier, mettre en œuvre les actions correctives. 

  

4/ Piloter, animer une AMDEC 

 Le rôle de l'animateur : poser les bonnes questions. 

 Créer un groupe AMDEC pertinent et créatif. 
 Réussir son AMDEC. Savoir présenter 

les conclusions en interne et au client. 

 

AMDEC 

Initiation  

Tarif Nous consulter 
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