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Formation Six Sigma - Black-Belt Six Sigma pour l’industrie à Genève, Lausanne, Nyon, Gland, Monthey,
Fribourg, Bienne, Montreux, Vevey, Neuchâtel, Sion, La Chaux-de-Fonds, Aigle, Sierre, Yverdon, Bulle,
Delémont et partout en Suisse Romande et France voisine.
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But : Le rôle du Black Belt est à la fois de prendre en charge des projets complexes
et stratégiques ainsi que de contribuer au déploiement de la démarche Six Sigma.
Des outils spécifiques sont nécessaires (gestion du changement, re-conception de
processus, statistiques avancées). Dans le prolongement de la formation Green Belt
l'objectif de cette formation est de permettre la maîtrise de ces outils pour les mettre
en oeuvre au travers de projets générant des retours sur investissement très
importants.



Public : Techniciens et Ingénieurs qualité, production, exploitation, méthodes, R&D, maintenance, ..

Prérequis : Nécessite d'avoir suivi le stage Green-Belt ou d'avoir atteint par la pratique un niveau
équivalent. Il faut aussi avoir la capacité de se représenter mentalement des mécanismes et des
processus simples et complexes.

Objectifs :

Introduction
Les particularités de la démarche de re-conception
Le rôle du Black Belt dans la démarche Six Sigma
Vue d'ensemble de l'expertise nécessaire à un Black Belt
Les techniques de communication dans la cadre de projets Six Sigma
Les techniques de gestion de projets Six Sigma
Les outils de collecte de données clients
La fiabilisation de la collecte des données
La démarche DFSS dans le cadre d'un projet industriel
Présentation des techniques statistiques et du logiciel
Les statistiques unidimensionnelles
La théorie des tests d'hypothèses paramétriques et non paramétriques
Les tests paramétriques (Student, Fisher)
Les tests non paramétriques (Khi-2, Kolmogorov-Smirnov, Tests d'ajustement)
Les statistiques bidimensionnelles
L'analyse de la variance (ANOVA)
Aperçu des plans d'expériences
La mise sous contrôle statistique des processus (MSP)
La méthodologie Taguchi pour une ingénierie robuste
Conclusion

Durée suggérée pour la formation en présentiel (jours) : 5
Durée suggérée pour la formation en distanciel (jours) : 6

Prix par jour en présentiel : 950 CHF
Prix par jour en distanciel : 456 CHF
Prix par jour en distanciel pour étudiants : nous contacter (uniquement si carte étudiant!)
Prix par jour en distanciel (avec enregistrement) : 4750 CHF
Les prix sont par jour et par participant sans support de cours, sans évaluation, sans certification, sans examen (test),
sans salle de formation ni ordinateur (ces derniers sont chacun en option et doivent être demandés en sus dans le
formulaire de contact pour l'établissement du devis).
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