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PROGRAMME
Résoudre des problèmes pour améliorer l’organisation du travail

Une méthode, des outils pratiques et adaptés à chaque manager

Ce qui fait la réelle valeur d'une entreprise et de ses collaborateurs, c'est leur efficacité en résolution de problème
et leur capacité à trouver des solutions pertinentes aux problèmes. Mais la méthode n'est pas innée. Il est donc
très important de l'apprendre et de comprendre son fonctionnement pour faire face, au quotidien, à ses problèmes.

Objectifs pédagogiques

Pratiquer une démarche d'amélioration continue dans son entreprise
Comprendre et utiliser les différents outils à utiliser lors de la résolution de problèmes
Appliquer la méthode de résolution de problème sur un cas concret
Concevoir et appliquer des "Plan, Do, Check, Act" PDCA

Conditions d'accès

Public concerné

Manager
Collaborateur

Prérequis

Etre en fonction de manager ou collaborateur

Contenu de la formation

Jour 1 : Utiliser les différents outils de la résolution de problèmes. Savoir :
Identifier le processus d'amélioration continue dans lequel s'inscrit la démarche de
résolution de problèmes
Identifier les différents outils : QQOQC, 5 pourquoi ? 5 M et 8D
Différencier leur utilité et levier en entreprise
Employer les différents outils cités à partir d'exemple simples et ludiques

Jour 2 : Expérimenter la méthode de résolution de problèmes avec chaque manager sur un cas
concret. Savoir :

Résoudre un cas concret issue de l'entreprise à traiter par chaque stagiaire
Choisir les étapes des description du problème en utilisant les outils adéquates
Schématiser une présentation de son avancement au groupe de stagiaires
Examiner ses forces et faiblesses dans la résolution de problème

Jour 3 : Expérimenter la méthode de résolution de problèmes avec chaque manager sur un cas
concret (suite et fin) Savoir :

Identifier les principes du cycle PDCA à travers une présentation théorique
Définir le plan d'actions et les moyens nécessaires associés
Examiner son sujet pour obtenir d'adhésion du groupe de stagiaires à l'aide du cycle PDCA

Organisation de la formation
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Durée
21h

Equipe pédagogique
L'équipe pédagogique est composée de plusieurs professionnels experts. En fonction de votre structure
l'un d'entre eux sera dédié à l'animation de ce cursus de formation.

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Documents supports de formation projetés.
Echanges interactifs.
Application des bonnes pratiques sur le terrain
Echanges d'expériences.

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Certificat de réalisation de l’action de formation.

Tarifs

Inter
1800 €

Intra
3900 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


