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Initiez-vous aux Core-Tools automobiles suivant l’IATF 16949 
  Mise à jour du 22/04/2020 

  

  

Durée:  14 heures 

   

Public visé :  
Tout public 
Salarié de l’industrie 

  

Prérequis : Connaissance IATF 16949 

Délai d'accès : sous 3 semaines 

Lieu : en entreprise ou salle de formation définie en fonction de votre lieu géographique 

Limite d’effectif : pas de limite d’effectif en distanciel, maximum 10 personnes dans la session en présentiel 
  

Objectifs pédagogiques 

  

 Découvrir ce que chacun des manuels APQP.2, PPAP, FMEA/VDA 1.0, MSA, SPC principaux recouvre et 
contient. 

 Savoir comment et quand utiliser les outils dans les projets automobiles 
 Comprendre ce qu’apportent ces manuels dans la gestion de projet. 
 Découvrir les concepts et outils contenus dans ces manuels. 
 Comprendre les différentes étapes de déploiement dans les projets. 
 Améliorer votre pratique d’audit relative aux dossiers projets. 

  

Contenu de la formation 

  

 PRÉSENTATION DES MANUELS 
• Introduction à chacun des manuels  APQP.2, PPAP, FMEA./VDA 1.0, MSA, SPC, L’APQP et le PPAP : 
• L’intérêt d’une planification projet pour concevoir et développer. 
• La découverte de 5 phases de l’APQP.2 : les données d’entrée et données de sortie, l’organisation projet. 
• Planifier et définir le projet / les risques projet. 
• Concevoir et vérifier le produit / l’ingénierie simultanée / les premiers items du PPAP. 
• Concevoir et vérifier le process / la préparation des moyens / la mise à jour du PPAP. 
• Qualifier le produit et le process / la constitution du PPAP / l’acceptation par le client du PPAP.  
• Analyser les informations en retour et mettre en œuvre les actions d’amélioration / la mise à jour du PPAP.  
• Le management de l’APQP.2 / reporting, les revues de projet. 
• Le management des caractéristiques spéciales. 
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 L’AMDEC produit et l’AMDEC process 
• Découverte de l’AMDEC  FMEA/DVA 1.0 les notions de base : 

o Avantages et enjeux pour réduire la non qualité 
o Les différents types d’AMDEC 

• Les notions de mode de défaillance, effet, cause, gravité, occurrence, détection. 
• L’AMDEC PRODUIT : 

o Les données d’entrée issues de l’analyse fonctionnelle externe et interne 
o Application à un cas d’étude- Analyse de la grille AMDEC produit- Application à un cas d’étude 
o Les cotations de gravité, occurrence, détection 
o Les données de sortie d’une étude AMDEC produit, lien avec caractéristiques spéciales 
o La planification dans l’APQP.2 

• L’AMDEC PROCESS : 
o Les données d’entrée issues de l’APQP.2 
o Application à un cas d’étude 
o Analyse de la grille AMDEC process 
o Application à un cas d’étude 
o Les cotations de gravité, occurrence, détection 
o Les données de sortie d’une étude AMDEC process, lien avec caractéristiques spéciales 
o La planification dans l’APQP.2. 

• Les points-clé de l’AMDEC/FMEA et les faiblesses des études AMDEC/FMEA 

 LE MSA (ANALYSE DES SYSTEMES DE MESURE) 
• Décrire les variations des systèmes de mesure 
• Analyser les causes de variations 
• Application pratique avec pieds à coulisses 

 LE MSA (ANALYSE DES SYSTEMES DE MESURE) / suite... 
• Quantifier les variations avec la méthode longue moyenne étendue 
• Exploiter les résultats d’étude R&R 
• Planifier les études R&R dans l’APQP.2 
• Les points-clé du MSA, les faiblesses usuelles rencontrées 

 LA MAITRISE STATISTIQUE DES PROCEDES (MSP / SPC) 
• L’intérêt de la MSP 
• Les contrôles sur le produit et la maîtrise du procédé 
• Les notions de base : histogramme, normalité, causes assignables et aléatoires, capabilités 
• Démarche pour mettre en œuvre la MSP : les étapes, le lien avec les caractéristiques spéciales 
• La capabilité des moyens de production 
• La mise en œuvre d’une carte de contrôle moyenne / étendue et le calcul des limites 
• Les calculs de capabilité Cp,Cpk et de performance Pp, Ppk 
• L’analyse régulière de la carte et le plan de réaction 
• Planifier la démarche dans l’APQP.2 
• Les points-clé, les faiblesses de la mise en œuvre de la MSP 
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Bilan de la formation + Questions / réponses 
  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique :La formation sera assurée par M./Mme Lise NGUYEN-PHUC, responsable QHSE dans le secteur 
automobile depuis plus de 15 ans et consultante / formatrice depuis 2009. 
  

Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre : 

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

o Documents supports de formation projetés. 
o Exposés théoriques 
o Etude de cas concrets 
o Matériel pour les démonstrations 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation : 

 Questions orales de validation 

 Mises en situation pratique 

 Formulaires d'évaluation de la formation 
   

Tarif indicatif / financement de la formation 
  

Prix habituellement pratiqués (sous réserve d’adaptation) 

 

En présentiel : 

 

 En intra entreprise :       1600 EUR HT / session de 2 jours 

 En inter-entreprise :       700 EUR HT / session / stagiaire   

 Public particulier :       600 EUR HT / session 

 Personne en situation de handicap ou sans emploi :   520 EUR / session  

 

E-learning : 

 entreprise :        350 EUR HT / session  / Stagaire 

 Public particulier :       300 EUR HT / session 

 Personne en situation de handicap ou sans emploi :  270 EUR / session  

 

Nous consulter pour les possibilités de financement de la formation à contact@formation-pap.fr 

 


