Lean Six Sigma Black Belt (TÜV). (tuv.com)
En tant que Black Belt, vous êtes un expert en gestion de projet, en optimisation des processus et en Lean
Management.
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Vous apprenez à mener de manière autonome des projets d'optimisation interdépartementaux avec les
méthodes Lean Six Sigma et à obtenir des améliorations durables des processus et des produits.
Vous conseillez les chefs de projet et les cadres dans l'application ciblée de Lean Six Sigma dans votre
entreprise.
Vous utilisez de manière ciblée des outils complexes de gestion de projet, de statistiques et de gestion Lean.
Vous béné ciez de formateurs ayant une grande expérience des projets et pouvez également échanger avec
eux entre et après les modules via des médias en ligne

Les objectifs
■

Identi er le modèle DMAIC

■

Selectionner les outils Lean Six Sigma adéquats

■

Mener un projet Lean Six Sigma

Le public ciblé
Ce séminaire et ses modules s'adressent aux cadres de la gestion de la qualité, de la gestion opérationnelle et
stratégique ainsi qu'aux responsables de projets et de processus de tous les secteurs qui souhaitent obtenir un
diplôme Black Belt ou qui sont intéressés par des contenus Six Sigma spéci ques.
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Les prérequis
Formation : avoir suivi au préalable la formation "Lean Six Sigma Green Belt",ou être certi é Green Belt

■

Est admis à cet examen tout participant qui remplit les conditions d'examen suivantes :

■

Avoir terminé ses études ou sa formation initiale et disposer d'au moins 2 ans d'expérience professionnelle.

■

Les participants qui disposent d'une certi cation en tant que "Green Belt" suivent le cours reconnu en
termes de contenu, de durée et de structure par l'organisme de certi cation de personnes PersCert TÜV
"Lean Six Sigma - Black Belt (TÜV)". En cas de divergence par rapport au programme convenu, PersCert TÜV
doit en être immédiatement informé.

■

Les participants qui ne sont pas certi és "Green Belt" suivent les cours "Lean Six Sigma - Green Belt (TÜV)"
et "Lean Six Sigma - Black Belt (TÜV)" reconnus par l'organisme de certi cation de personnes PersCert TÜV
en termes de contenu, de durée et de structure.

■

Le participant doit avoir assisté à au moins 80% des cours dispensés par TUV Rheinland Academie. Une
liste de présence est tenue par l'organisme de formation a n de déterminer les absences.

■

Des justi catifs différents peuvent être reconnus par PersCert TÜV.

Le contenu de la formation
Contenu du séminaire :
Les perspectives pour réussir Six Sigma
Sélection et contrôle de projet, y compris le contrôle multi-projets
Aperçu DMAIC
Déterminer les exigences du client
Charte de projet
DFSS et PIDOV
Soft Sigma
Communication
Gestion des con its
Modèles de comportement
Bases statistiques
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Conditions préalables :

Types de systèmes de mesure
Déterminer la capacité du processus et la taille de l'échantillon
Test d'hypothèse
Cartes de contrôle de la qualité
Principes Lean

Informations importantes
Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter avant de procéder à
l’inscription en envoyant un mail à formation@fr.tuv.com. Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à votre
besoin de formation.
If you have a disability, please contact us before registering by sending an email to formation@fr.tuv.com. We

Aperçu des dates et réservation
Réservez dès maintenant la date de votre choix directement en ligne sur https://academie-fr.tuv.com/s/FR -QA9
et pro tez de ces avantages :
■

Processus de réservation rapide

■

Compte client personnel

■

Réservation simultanée pour plusieurs participant(e)s.

Vous pouvez également utiliser le formulaire de commande pour commander par e-mail.
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will do our best to accommodate your training needs.

