Programme de Formation
Audit Processus Selon VDA 6.3
(Durée : 4 jours)

Objectif Général :

« Plus » de cette formation

•

•

Une adaptation de certains workshops,
exercices, et audit terrain compris dans cette
formation, sur des cas pratiques propres à
l’entreprise organisatrice, sera menée
préalablement à la formation.

•

Cette formation inclut un Support post
formation pour une durée de 6 mois
(Réponses à questions par email, webinaires,
téléphone, délai de réponse fonction de la
disponibilité du formateur).

Maîtriser la préparation, la réalisation d’un
audit « système » ou « processus » interne,
dans un contexte automobile, suivant les
exigences VDA 6.3.

Objectifs pédagogiques opérationnels :
•

Connaître et maîtriser les exigences du
référentiel VDA 6.3.

•

Savoir préparer un audit selon les exigences
du référentiel VDA 6.3.

•

Savoir auditer des processus selon les
exigences du référentiel VDA 6.3.

Modes d’évaluation de la formation :
•

Quizz d’évaluation du niveau de chaque
participant rempli au début et à la fin de
l’action de formation.

•

Fiche d’évaluation à froid des acquis de la
formation remplie 3 mois après la formation,
par chaque participant, avec sa hiérarchie.

•

Questionnaire de satisfaction « à chaud »
rempli par chaque participant.

Organisation/moyens mis en œuvre :

Vertice Engineering (INSCENTEC SARL)
3, rue de la Touraine 31100 Toulouse, France
+33 (0) 5 81 310 282
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•

Cette formation est organisée sur site client
sur une durée de 4 jours.

•

Préalablement à la formation, l’entreprise
organisatrice devra mettre à la disposition de
chaque participant les guides VDA 6.3
concernant l’audit process.

•

Chaque participant recevra une attestation de
fin de formation.

•

Formation destinée à un groupe de
participants allant de 4 à 10 personnes.
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•

La salle de formation doit disposer d’un vidéo
projecteur ainsi que d’un paper board ou
tableau blanc, pour chaque sous-groupe de 3
personnes, avec stylos de couleurs en état de
fonctionnement.

•

Chaque participant reçoit un manuel de
formation en langue Française au format
électronique.

Public ciblé :
Toute personne devant assumer la responsabilité de la réalisation d’audits internes, selon le
référentiel VDA 6.3, au sein de l’entreprise organisatrice.

Pré requis :
•
•

Avoir une expérience professionnelle de la pratique de la Qualité.
Avoir une expérience professionnelle de la réalisation d’audits.

Profil Formateur :
•
•
•
•

Auditeur certifié VDA 6.3.
Auditeur certifié IATF 16949 : 2016.
Auditeur certifié ISO 9001, 14001, 45001.
Expérimenté dans la mise en œuvre de ces référentiels dans l’industrie.

Modalités et délais d’accès à cette formation :
Merci de nous contacter contact@vertice-engineering.com pour connaître modalités et délais
d’accès en fonction de la formule choisie (en ligne/présentiel, intra/mutualisée).
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Programme détaillé :
Le timing détaillé pourra être précisé suite à la période d’adaptation sur-mesure de cette formation.
Les parties ci-dessous seront transmises grâce aux éléments suivants :
•
•
•

Cours théoriques avec interactions / animations permettant échanges entre formateur et
participants et contenant des exemples d’illustrations industrielles.
Exercices d’application réalisés individuellement, en sous-groupe ou en groupe complet.
Workshops de mise en situation « audit » réalisés en groupe complet ou en sous-groupes.

Jour 1 :
•
•
•
•
•
•
•

Introduction au VDA 6.3.
Les différents types d’audits.
L’approche processus et la tortue de Crosby.
L’analyse des risques.
Les différentes phases de l’audit de processus.
Les bonnes pratiques d’audit.
La découverte des supports documentaires du VDA 6.3.

Jour 2 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Synthèse de la journée précédente.
Les phases de la gestion de projet.
L’audit du P2 : Organisation de projet – les questions d’évaluation.
L’audit du P3 : Planification du développement produit/process– les questions d’évaluation.
L’audit du P4 : Réalisation du développement produit/process – les questions d’évaluation.
Mise en application au travers de cas pratiques propres à l’entreprise.
Mise en œuvre du P2/P3/P4 au travers de situations d’audit.
Les règles de cotation et de déclassement.
Manipulation de la grille d’audit Présentation du rapport d’audit.

Jour 3 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Synthèse de la journée précédente.
Exercices pratiques de cotation et de déclassement.
L’audit du P5 : Gestion des fournisseurs.
Mise en application de l’audit P5 sur un cas d’étude.
L’audit du P6 : processus de production.
Mise en application du P6 au travers de cas pratiques de l’entreprise.
Mise en application du P5/P6/P7 au travers de situation d’audit.
Préparation de l’audit terrain du Jour 4.
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Jour 4 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Synthèse de la journée précédente.
Audit terrain d’un processus du client selon le P6 (1 process pour 3 stagiaires – à déterminer
en amont avec le client).
Création du rapport d’audit et réunion de synthèse.
P7 : le service client.
P1 : l’analyse préalable.
Manipulation de la grille d’audit P1.
Présentation du site VDA QMC.
Contrôle des connaissances (QCM).
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