Réf : QS-CSA
Durée : 4 x ½ jours
Prix : nous consulter
En intra-entreprise

QUALITE
Contrôle statistique par attributs
Objectifs :

 Pourquoi choisir un contrôle par attributs et non un contrôle à 100 % ?
 Etre capables de comprendre et d’appliquer un plan de contrôle construit à partir du référentiel ISO
2859-1 : 1999 (MIL-STD-105E).
 Comprendre les règles de fonctionnement
 Appliquer les plans de contrôle
 Choisir un plan de contrôle

 Gérer les expéditions/réception à partir de la Norme ISO 2859-1
 Améliorer la qualité du système
Programme :

 Introduction Pourquoi, pourquoi pas, le Contrôle Statistique par Attribut ?







 But du contrôle par attributs, distinction avec contrôle par mesures
 Qu'est ce qu'un plan d'échantillonnage et type de plan
 Terminologie : NQA, LAQ, Échantillonnages, Individu, non-conformités, lots non-acceptables,
contrôle normal/renforcé/réduit
 Parcours norme ISO 2859-1
Le Contrôle statistique (théorie)
 Champ d’application
 Risque Client - Risque Fournisseur (notions), courbe d’efficacité
 Niveau de Qualité Acceptable
Les Plans de Contrôle
 Le Contrôle Normal
o Le Plan Simple
o Le Plan Double
o Le Plan Multiple
 Le Contrôle Renforcé / Le Contrôle Réduit
 Règles de passage
Le Contrôle statistique - Pratique

Les exemples, applications et exercices seront en lien ou tirés
des réalités de l’Entreprise ou apportés par les participants.
Le suivi et l’accompagnement dans la mise en œuvre des plans de contrôle sont envisageables
1 mois après la formation (prévoir 1/2j en plus).

Personnes concernées :

 Responsable Qualité, Responsable de Production, Responsable Achats, Responsable approvisionnement,
Opérateurs de contrôle en expédition et/ou en réception ayant des connaissances de bases en
Mathématiques et Logique décisionnelle (niveau CAP/BEP au minimum) et devant pratiquer le contrôle par
prélèvements.
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