
Guide pas à pas 
Pour chacune des phases du DMAIC :  
- Pratique : étude de cas réels établis lors de la simulation 
- Théorique : explication des phases et des outils utilisés 
- Bibliographie externe : pour approfondir 

Autodiagnostic des compétences : 
des individuelles à l’optimum du Six Sigma[2] 
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SIX SIGMA POUR LES PME ET TPE : DES OUTILS POUR PLUS DE PROFITS  

Outils pour atteindre les 3P 

Six Sigma (6σ) : Réduction de la variabilité  
de la production à travers la méthode DMAIC[1]  
Define, Measure, Analyse, Improve, Control 

La mise en place de Six Sigma vous permet 
d’accroître votre Performance et votre Productivité 
afin d’améliorer le Profit (les 3P). 

3P Profit 

Performance Productivité 

6σ 
Les du 

Objectifs 
- Identifier les compétences clés présentes dans l’entreprise 
- Valoriser vos employés 
- Donner des pistes pour cibler vos  formations 

Performance Productivité 

Guide par étude de cas : 
de la pratique à la théorie[3] 
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Outil d’autodiagnostic     Guide Objectifs 
- Accompagner votre entreprise dans sa démarche 
- Expliciter la démarche DMAIC à l’aide d’exemple simple 
(utilisation d’une catapulte pour modéliser une production) 

Les compétences clés 
- Humaines et relationnelles           - Technique 
- Statistique et Informatique           - En qualité 
- Gestion de projet                            - En Outils Six Sigma 

Optimum du Six Sigma Individuelle 

Facilité 
d’utilisation 

Optimisation  
des formations 

Base d’apprentissage pour créer vos premiers chantiers Six 
Sigma 
 
Base de réflexion pour un approfondissement  
du Six Sigma dans l’entreprise 
 
Apprentissage par l’exemple  pour une  
meilleure assimilation  des démarches 
 

Facilité  
de compréhension 

Application rapide 
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