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Formation ISO - Normes pour les analyses statistiques 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 : Prendre connaissance rapidement des références et meilleures pratiques
internationales (best practices) pour l'utilisation et le calcul des statistiques dans les
entreprises/administration et les laboratoires de R&D. L'application de la série de
normes ISO 3534 permet d'éviter des malentendus, des erreurs d'interprétations ou
l'usage de mauvais outils mathématiques d'analyses.

Public : Ingénieurs, statisticiens, financiers, responsables qualité, dirigeants, cadres, gestionnaires



souhaitant connaître quelles sont les pièges à éviter lors de la manipulation de données numériques.

Prérequis : Avoir suivi plusieurs formation sur les statistiques d'affaires ou les statistiques
industrielles ou avoir des connaissances équivalents. D'excellentes connaissances mathématiques et
un bon niveau d'abstraction sont requis (minimum niveau Master dans une branche scientifique)

Objectifs :

Introduction
ISO 3534 pour le vocabulaire et symboles de la statistiques
ISO 3534 pour les échantillonnage d'enquête
ISO 2602 pour l'interprétation des estimation de la moyenne
ISO 2854 pour les techniques d'estimation et tests portant sur des moyennes et des variances
ISO 3301 pour la comparaison de deux moyennes dans le cas d'observations appariées
ISO 3494 pour l'efficacité des tests portant sur des moyennes et des variances
ISO 5479 pour les tests pour les écarts à la distribution normale
ISO 11453 pour les tests et intervalles de confiance portant sur les proportions
ISO 16269 pour la détermination des intervalles statistiques de dispersion
ISO 16269 pour l'estimation et intervalles de confiance de la médiane
ISO 16269 pour la détection et traitement des valeurs aberrantes
ISO 11462 pour la mise en oeuvre de la maîtrise statistique des processus (MSP)
ISO 3534 pour les plans d'expérience
ISO 22514 pour l'analyse d'aptitude de processus et performance des modèles de processus
dépendants du temps
ISO/TR 13519 pour la rédaction et l'application de publications statistiques ISO utilisant des
logiciels
Conclusion

Méthode pédagogique : Formation (lecture) ex cathedra à 100% théorique et incluant le retour
d'expérience du consultant-formateur.

Durée suggérée pour la formation en présentiel (jours) : 3
Durée suggérée pour la formation en distanciel (jours) : 3.6

Prix par jour en présentiel : 675 CHF
Prix par jour en distanciel : 324 CHF
Prix par jour en distanciel pour étudiants : nous contacter (uniquement si carte étudiant!)
Prix par jour en distanciel (avec enregistrement) : 3375 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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