
Formation Six Sigma DMAIC – Green Belt

Durée

 5 jours (35 heures)

Tarif/participant 

 2600 € HT

* Prix public inter entreprise
hors conditions particulières
(Accord cadre ou remises)

Public
 Manager & Responsable 

d’équipe

 Directeur de programme & 
chef de projet

 Responsable de 
l’amélioration de la 
performance

Information & 
inscription 

inspearit.fr 

academy.fr@inspearit.com

tél : 01 80 06 84 33

Nos locaux sont 

accessibles aux personnes 

à mobilité réduite

La formation Six Sigma Green Belt vise à sensibiliser les participants à la démarche
Six Sigma DMAIC et à présenter les phases de la méthode d’amélioration des
processus DMAIC.

Objectifs

 Découvrir la démarche de la méthode DMAIC

 Comprendre la logique de mise en œuvre des pratiques DMAIC
 Être capable de piloter une démarche DMAIC

Contenu pédagogique

Jour 1 :
Introduction

 Six Sigma Présentation Générale

 DMAIC : la méthode d’amélioration de processus

Phase Define : Définir le projet

 Démarrer votre projet

 Les aspects fondamentaux du processus

 Comprendre la Voix du Client (VOC)

 Présenter son projet : Storyboard & suivi des projets en entreprises

Jour 2 :
Phase Measure : Mesurer la situation actuelle

 Collecte des données
 Analyse des données : Détecter les tendances dans l’évolution temporelle d’un

processus et introduction à Minitab / SigmaXL, Recherche de tendances non
relatives au temps

 Calcul du « Process Sigma »

Jour 3 :
Phase Analyze : Analyser pour identifier les causes

 Identifier les causes possibles, les vérifier

 Pratique de Minitab / Sigma XL: Diagrammes de dispersion (scatter plot)

Jour 4 :
Phase Improve : Implanter des solutions et évaluer les résultats

 Générer et choisir des solutions

 Mettre en pratique les solutions

 Évaluer les résultats du projet

Jour 5 :
Phase Control : Standardiser et anticiper les améliorations futures

 Standardisation : méthodes et formation

 Suivi et contrôle du processus

 Communication et recommandations

Méthodes 
pédagogiques

 Présentation pragmatique 
des pratiques à travers un 
exemple concret

 d’expérience du formateur

L’inscription à la 
formation    
comprend 

 Support de cours en 
français fourni sous forme 
électronique en début de 
session

Prérequis
 Formation Lean Six Sigma 

Yellow Belt
 Venir avec un thème 

d’amélioration de 
la performance entrant 
dans le cadre de la 
méthode Lean Six Sigma
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Ce programme 

est également proposé 

en formule intra-entreprise.
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