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Pourquoi cette formation 
o « Quality Companion 4 » est l’un des seuls softwares, avec lequel 

l’équipe peut formaliser l’enchainement des causes racines, en 
ligne, durant sa réflexion, 

o Avec « Quality Companion 4 » vous avez accès au bon outil 
qualité, celui qui est adapté à vos besoins, au bon endroit au bon 
moment. 46 outils et formulaires sont à votre disposition en 
passant par le brainstorming, la matrice de Pugh, l’AMDEC, la 
VSM, …  

o Apprendre à créer vos propres formulaires, si la base existante 
présente dans « Quality Companion 4 » ne vous satisfait pas 
totalement. 
 

Nous proposons le contenu suivant avec  
Quality Companion 
o La revue des outils du TQM, du LEAN et du Sixσ, 
o Comment les utiliser avec « Quality Companion 4 » 
o La gestion documentaire avec « Quality Companion 4 » et son 

viewer, 
o La synchronisation d’un projet Lean, 
o La synchronisation d’un projet Sixσ,  
o La synchronisation d’un projet DFLSS, 

 

Vous êtes 
o Dans une entreprise qui utilise le Kaizen et l’amélioration continue 
o Responsable de la qualité, LEAN manager, … 
o Chef de projet 

Prérequis 
o Une première expérience de gestion de projet dans le terrain est 

préférable. 

 
 
 
 
 
 
 
Nous proposons la pédagogie suivante 
o Utilisation du logiciel « Quality Companion 4», ceci sur des 

exemples simples, 
o Échanges d’expériences entre les participants, 
o Les participants repartent avec le cours et les cartes de 

mémorisations. 
 


