
Formation Six Sigma DMAIC – Yellow Belt

Durée

 2 jours (14 heures)

Tarif/participant 

 975 € HT
* Prix public inter hors conditions 
particulières (Accord cadre ou 
remises)

* Tarif et date intra sur demande

Public
 Manager & Responsable 

d’équipe

 Directeur de programme & 
chef de projet

 Responsable de 
l’amélioration de la 
performance

La formation Six Sigma Yellow Belt vise à sensibiliser les participants à la démarche
Six Sigma DMAIC et à présenter les outils et concepts clés. La formation présentera
notamment :
 La roadmap DMAIC et le détail des objectifs et fonctionnement de chaque

étape dans la réalisation d’un projet ;
 La présentation de 12 outils clés de la qualité, utilisés classiquement dans le

cadre des démarches DMAIC, structurés autour d’un cas concret (mise en œuvre
d‘une fabrique de chocolats) ;

 Des exemples d’application de projet DMAIC

Objectifs

 Découvrir la démarche de Lean Six Sigma

 Comprendre la logique de mise en œuvre des pratiques du Lean Six Sigma

 Être capable de contribuer à une initiative Lean Six Sigma

Contenu pédagogique

Jour 1 :
 Sigma et Excellence Opérationnelle

 La notion de Sigma

 La roadmap DMAIC

 Le détail de chacune des étapes

 Étude de cas (fil rouge durant la formation sur les 2 jours)

Jour 2 :
 Étude de cas (fil rouge)

 Découverte des 12 outils principaux de la qualité Six Sigma

 Échanges avec les participants sur l’application dans leur activité professionnelle
 Présentation de la formation Green Belt

Méthodes 
pédagogiques

 Présentation pragmatique 
des pratiques à travers un 
exemple concret

 Discussions & 
brainstorming

 Questions/réponses
 Retours d’expérience du 

formateur

L’inscription à la 
formation    
comprend 

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

est également proposé 

en formule intra-entreprise.

Information & 
inscription 

inspearit.fr 

academy.fr@inspearit.com

tél : 01 80 06 84 33

Nos locaux sont 

accessibles aux personnes 

à mobilité réduite
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