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Renault : 2,5 millions de voitures en 2006
Institut Renault : Plus de deux cents consultants sur 5 cabinets en Europe

156 programmes de formation-action à plus de 2500 stagiaires en 2006
Des compétences diverses : Vision, déploiement et stratégie,

Management , Maîtrise de la qualité, Réduction des coûts, Optimisation

Livrables 
d’une 

formation :

- Manuel 
participant

- Présentation 
et autres 

documents
- Liste des 

documents à 
imprimer

- Mémento
- Déroulement 

de la 
formation

Le mémento de 
la formation 
statistique

Objectifs :
Réalisé un 

fascicule simple et 
clair, maniable et 

intelligible, à 
partir d’un 
formation 
existante.

Jalons :
définis en cours 

de projet par les 
dates de 

validation:
21 février - 14 

mars 
4 avril - 15 mai

Analyse :
Aucuns problèmes

La formation 
capabilité 

des moyens 
de contrôles

Objectifs :
Mettre à jour 
une formation 
existante, en 
la dynamisant

Jalons :
Fin du stage

Analyse :
Début de la 

mission, 
commencée 
depuis 15 

jours

La formation 
statistique 
courte en 

amphithéâtr
e de 150 

personnes

Objectifs :
Réalisé une 

formation de 3 
heures pour 

apprendre les 
fondamentaux 

des 
statistiques

Jalons :
21 mai - 10 

juillet

Analyse :
Manque de 

recul et 
d’expérience

La formation 
audit de 

processus

Objectifs :
Mettre à jour 
une formation 

existante, en lui 
conférant une 

cohérence 

Jalons :
29 mai : début 
de la formation

Analyse :
Aucuns 

problèmes,
Formation 
testée en 

coanimation 
avec un 

consultant.

La 
formation 
fiabilité

Objectifs :
Réaliser un 
formation 
aux outils 

statistiques 
de la 

fiabilité 

Jalons :
Aucuns

Analyse :
Mission 

mineure,aba
ndonnée 
faute de 
temps 

Alexandre DUPLOYE 

Bibliographie : Appliquer la maîtrise statistique des procédés – MSP/SPC Maurice Pillet – Editions d’organisation – ISBN : 2-7081-2672-5
World Class Quality – les 7 outils Shainin de la Qualité Keki R. Bhote – Masson- ISBN2-225-85532-3

Méthodes statistiques Tome 5 : Traitement des résultats de mesure Recueil de normes – AFNOR – ISBN 2-12-210685-9
Références normatives : Norme ISO/TS 16 949 (Automobile)  Norme ISO 19 011 (Audit)  

Norme ISO 3534-1et Norme ISO 3534-2 (Vocabulaire statistique) Norme CNOMO E 41 36 110 N (Capabilité)
Références Internet : www.afnor.fr (Association Française de normalisation) www.cnomo.com (Comité de Normalisation des MOyens de production)

www.renault.com (site officiel) www.utc.fr/mastermq (site du master management de la qualité)

Résultats mesurés :
Notations et remarques par les 

participants en fin de stage 

Objectifs mesurables
A petite échelle : satisfaction du client, efficacité de 

l’enseignement 
A grande échelle : Atteinte du contrat 2009.

Mission / Raison d'être
Amélioration ou création de formation ou 

d’outils de formation.
Valider l’UV ST02

Politique choisie :
Apporter une réelle valeur ajoutée aux 

formations et à leurs impacts

Valeurs, éthiques :
Apporter une réponse aux 

problématiques des entreprises
Faire des formations de référence

Directions stratégiques :
Utilisation de toutes les ressources : 

experts et documents.

Analyse Situation :
Améliorations : Manque d’expertise de ma part, 

source de perte de temps. 
Forces : Environnement d’experts, informations et 

compétences accessibles

P

D

A

C

Conclusion : Stage intéressant et formateur, tant sur le plan technique que humain. Expérience en adéquation avec mes aspirations.

Attentes clients

- Participants : 
Formation claire 

et captivante
- Demandeurs  :

Participants 
sortant de 

formation avec 
un minimum de 
connaissances

Données 
d’entrées :

Directives des 
pères 

techniques
Expertise du 
demandeur

Satisfaction 
clients 

- Participants : 
Formation claire 

et captivante
- Demandeurs  :

Participants 
sortant de 

formation avec 
un minimum de 
connaissances

Données de 
sortie :

- Le module de 
formation

- Les notes des 
participants

- La validation 
du demandeur 
et/ou des pères 

techniques

Responsabilité :
Validations avec le 

demandeur et/ou les 
pères techniques

Ressources :
Données 

bibliographique, 
experts, internet…

Réalisations du 
produit :

Amélioration ou 
création de 

formations ou 
d’outils de formation

Mesure et 
amélioration :

Tests sur 
différents 
candidats


