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Formation ISO - Normes pour le contrôle par échantillonnage 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 calculer les tailles d'échantillons pour le contrôle
de réception et les critères d'acceptation/rejet suivant les techniques utilisées dans
toute l'industrie mondiale. L'application de la série de normes ISO 3951 permet
d'éviter des malentendus et conflits entre clients et fournisseurs.

Public : Logisticiens, responsables production, gestionnaires de stocks amenés à définir des critères



de contrôle de qualité de lots.

Prérequis : Une connaissance générale des problématiques de contrôles de lots. D'excellentes
connaissances mathématiques sont requises (minimum niveau Master dans une branche
scientifique)

Objectifs :

Introduction
Échantillonnage par attributs vs par mesures
Symboles
Échantillonnage stratifié ou balancé
Niveau de qualité minimum acceptable
Risque client/Risque producteur
Inspection exhaustives et non exhaustives
Échantillonnage par mesures univarié à un niveau
Échantillonnages par attributs à un ou plusieurs niveaux
Tables vs Logiciels
Problématiques internationales actuelles
Erreurs de type I et II
Fréquence d'échantillonnage et taille des échantillons
Logiciels de référence du marché
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) : 2
Durée suggérée pour la formation en distanciel (jours) : 2.4

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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