
FORMATION

PDCA
La méthode PDCA (Plan, DO, Check, Act ) est
consiste, à la fin de chaque cycle, à remettre
menées afin de les améliorer.

Contact : Hakim BADRI (voir coordonnées en bas de page)

FORMATION
Objectifs :

• Animer ou participer à une 

démarche d’amélioration continue 

basé sur la méthodes PDCA

Public & pré-requis :

• Tout salarié, susceptible d’animer 

ou participer à un projet 

d’entreprise.

• Aucun pré-requis.

Durée :

1 jour, soit 7 heures

Moyens pédagogiques :

• Documentation remise à chaque 

participant

PDCA, démarche qualit
� Outil du

� Démarche d’amélioration continue.

La méthode
� PLAN : Planifier

� DO : Déployer ou réaliser

� CHECK : Contrôler

� ACT : Agir ou réagir

Mettre en 
� Tableau de suivi des
� Outils complémentaires à la méthode PDCA

Mise en œ
� Répartir les rôles
� Suivre l’avancement.

� Vérifier la conformité des actions réalisées
participant

• Vidéo projection

• Pédagogie active, alternance 

d’exposés et étude de cas.

Modalités de validation :

• Attestation de formation
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PROGRAMME

PDCA
est une démarche cyclique d’amélioration qui
en question toutes les actions précédemment

(voir coordonnées en bas de page)

PROGRAMME

marche qualitéet amélioration continue :
Outil du système de management de la qualité ISO 9001 : 2008

Démarche d’amélioration continue.

thode du PDCA :
: Planifier

DO : Déployer ou réaliser

CHECK : Contrôler

ACT : Agir ou réagir

Mettre en œuvre la méthode PDCA.
Tableau de suivi des actions.
Outils complémentaires à la méthode PDCA

œuvre des plans d’action :
Répartir les rôles
Suivre l’avancement.

Vérifier la conformité des actions réalisées

FORMATEQ PERFORMANCES

06 29 96 36 37 - � formateq.performances@gmail.com 

de déclaration d’activité : 82 01 01399 01 . Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.


