
 

 

 

A41 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Objectifs pédagogiques 
 

 fournir des explications sur l'utilisation des 

statistiques,  

 identifier et analyser les étapes de mise en oeuvre de 

la démarche MSP,  

 identifier les questions à poser à leurs clients et à leurs 

fournisseurs,  

 calculer les limites de contrôle ; 

 analyser les cartes de contrôle. 

Personnel concerné 

Ingénieurs et techniciens des services qualité, contrôle et 

fabrication. 

Pré-requis : aucun  

 
Moyens d’’évaluation : Attestation de fin de formation 

Méthodes pédagogiques 

Méthode pédagogique alternant théorie et pratique au travers 

d’études de cas ou de travaux dirigés 

Profil du formateur 

Formateur expert technique dans le domaine, intervenant dans 

des missions de conseil et d’assistances techniques en 

entreprise 

Sessions  

 

>> Mulhouse 

du 13/06/2017 au 15/062017 

Prix public : 1450 € HT Durée : 21 heures 

>> Senlis 

du 26/09/2017 au 28/09/2017 

Prix public : 1450 € HT Durée : 21 heures 

>> Bourges 

du 14/11/2017 au 16/11/2017 

Prix public : 1450 € HT Durée : 21 heures 

 

 Utilisez des outils statistiques adaptés pour améliorer la productivité de votre entreprise, la 

maîtrise de vos procédés de fabrication et pour évaluer vos capacités de production en termes 

de tolérances générales acceptables. 

SPC-MSP : maîtrise statistique des procédés 
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Pascal BOUCHE -  02 48 48 05 90 

pascal.bouche@cetim-certec.com 

 

Yolande BOUJU – 02 38 69 79 51 

yolande.bouju@cetim-certec.com 

 

Programme : 

Introduction : historique de la qualité, qualité et compétitivité, avantage de la prévention par rapport à la détection. 

Présentation générale de l'outil MSP: contexte général, démarche. 

Approche statistique : 

- variabilité, causes assignables, causes aléatoires, les 5M ; 

- la méthode statistique : définition des statistiques, principe de la méthode statistique, vocabulaire. 

Pratique statistique : 

- la présentation graphique : histogramme, graphique d'évolution ; 

- moyenne et variabilité : moyenne, dispersion, discussion sur la variabilité. 

La loi normale, définitions et exercices, le hasard : causes aléatoires, causes assignables. 

Distribution, histogramme. 

Vérification d'une normalité : droite de Henry, test du Khi2. 

Capabilité "machine et procédé" (Cp, CAP, Cm, CAM, Pp, Cpm, etc.) : 

- les cartes de contrôle, limites de contrôle ; estimation des paramètres de la loi normale ; interprétation des cartes de 

contrôle : tendances, causes, etc.; travaux pratiques : simulation d'un suivi de production ; courbes d'efficacité ; taille 

d'échantillon et de prélèvement ; application aux petites séries. 

Exercice de synthèse (liaison entre MSP, outils statistiques et tolérances générales). 

SPC-MSP : maîtrise statistique des procédés 
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