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2 JOURS
➔ 20, 21 juin 2023

1147.50€ HT
Adhérents I fis

Code produit : 

Définir ses indicateurs qualité et élaborer
son tableau de bord

Parcours de formation

Vous serez en mesure de définir les indicateurs qualité pour bâtir le tableau
de bord de votre entreprise, véritable outil d'aide à la décision.
Vous détiendrez les clés d'une communication efficace sur les points
essentiels de votre politique qualité.

Formation de deux jours :
1ère journée : 9h30 - 18h00
2ème journée : 9h00 - 17h00

PROGRAMME

 

Notion de qualité

Définition de la QOS : Quality overall  summary
Notion de criticité : les paramètres critiques
Les données d’entrée d’un système qualité

L’amélioration continue de la qualité

L’ICH Q10 : introduction de la notion d’amélioration
continue en industrie de santé
La traçabil ité pour accumuler de l ’expérience et fiabil iser
les normes
Un système qualité efficace doit être piloté : notion
d’indicateurs et tableaux de bord
Intégrer l ’uti l isation des indicateurs dans une dimension de
progrès continu

État des lieux de la stratégie et des objectifs qualité de
l’entreprise

Comment définir les indicateurs qualité et efficacité
nécessaires au pilotage du système

Identifier les sources d’informations (dossier de lot,  audits,
auto-inspections,  écarts et non-conformité,  réclamations,
modifications,  etc.)
Construire les indicateurs
Identifier les interactions
Optimiser le flux de collecte des données
Définir les responsabil ités en collecte et traçabil ité

Construire et mettre en place des tableaux de bord

Définition d’un tableau de bord
Comment rendre un tableau attractif et efficace

Réaliser des analyses de tendance

Faire des tableaux de bord un outil de communication des
messages qualité

Comment les expliquer pour obtenir l ’adhésion
Faire passer les messages clés par une vision effective du
niveau de qualité et de son évolution après mise en place
d’actions correctives
Les tableaux de bord comme aide à la décision

Maintenir l’outil de mesure dans le temps

Les éléments clés à mettre en place pour pérenniser
l ’action

Les indicateurs : ça marche

Présentation d’exemples opérationnels réellement mis en
place mais rendus anonymes avec investissements (temps
et moyens mis en œuvre) et retours sur investissement,
résultats opérationnels

L’essentiel en pratique : travail en sous-groupes sur

Le déploiement de la méthode
La recherche d’indicateurs et la construction de tableaux
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Comprendre l ’intérêt de mettre en place des indicateurs qualité et des tableaux de bord dans le cadre d’une démarche
d’amélioration continue. 
S’approprier le processus permettant la mise en place d’indicateurs pertinents et cohérents. 
Apprendre à communiquer et à faire passer les messages clés qualité par la diffusion et l ’explication des indicateurs qualité.

 

PUBLIC CONCERNÉ

Encadrement des services qualité,  production et logistique.

INTERVENANTS

Julien DELEARDE

Ingénieur chimiste de formation,  i l  a exercé des fonctions de chef de projets et de management opérationnel dans une société
d'ingénierie,  sur un site de production et dans des organisations qualité globales de groupes pharmaceutiques internationaux. Il  a
l 'experience des réglementations européennes et FDA. Aujourd'hui i l  est responsable de la qualité de sous-traitants de produits
pharmaceutiques et cosmétiques dans la zone EMEA.

PÉDAGOGIE

Méthode C Vidéoprojection du support PowerPoint. Alternance d’exposés,  de discussions avec le formateur et entre participants.
Cas pratiques et travaux en sous-groupe,  directement applicables par le participant de retour à son poste de travail .  Remise d’une
documentation pédagogique.

 

PRÉ-REQUIS

Prérequis : AUCUN. 
Chaque formation donne l ieu à l ’envoi d’une attestation de fin de formation.
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ÉVALUATION DES ACQUIS ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Évaluation par quiz de type QCM pouvant être effectué post-formation sur plateforme informatique ou sur papier. 
À l 'issue de l 'évaluation des acquis,  les résultats sont communiqués.

Les locaux de l'Ifis sont accessibles aux personnes en situation de handicap 
Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement afin d’étudier
ensemble les modalités d’accès requises.

 

TAUX DE SATISFACTION

83.3 %
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FORMATION 
Code :
Titre : 
Prix HT :

ENTREPRISE OU ORGANISME DU PARTICIPANT
Raison sociale :
Adresse :

Code Postal :
    Étabilissement à facturer (si différent)      ou            Prise en charge par organisme collecteur
Il vous appartient de vérifier l’imputabilité de votre formation auprès de votre OPCO et de faire votre demande de prise en charge avant la formation.

Raison sociale ou OPCO :
Adresse :

Code Postal :

PARTICIPANT
     Pharmacien          Médecin           Inscrit à l'ordre - N° de RPPS/ADELI
     Mme          M.          Docteur          Professeur
J'encadre une équipe                         OUI            NON
Nom :
Fonction : 
Adresse (si différente de celle de l'entreprise) :

Téléphone (ligne directe) :
e-mail :

CONTACT N+1 DU PARTICIPANT
     Mme          M.          Nom :
e-mail :

CONTACT ADMINISTRATIF
     Responsable formation          Manager (N+1)      ou            Personne chargée de la gestion administrative de l’inscription
     Mme          M.          Nom :
Fonction :
Adresse (si différente de celle de l'entreprise) :

Code Postal :
Téléphone (ligne directe) :
e-mail :

N° DE BON DE COMMANDE À REPORTER SUR LA FACTURE :

MODE DE RÉGLEMENT : (paiement à l’inscription ou à réception de la facture)

Merci d’indiquer en référence : Ifis - code formation : «…» - N°de facture - Nom du participant
par chèque libellé à l’ordre de l’Ifis
par virement bancaire à l’ordre de : Ifis, HSBC Trocadéro - Compte Ifis - 112, avenue Kléber - 75016 Paris - France
BANQUE : 30056        AGENCE : 00123       N° DE COMPTE : 01232001511       CLÉ : 30       IBAN FR 76 3005 6001 2301 2320 0151 130  BIC CCFRFRPP
Organismes publics - Merci de nous adresser votre bon de commande au nom de l’Ifis

Ville :
  

Ville :

                           Prénom :
Service : 

                            Fax (ligne directe) 

                           Prénom :

                           Prénom :
Service :

Ville :
                           Fax (ligne directe)

Pays :

Pays :

Pays :

Dates :

     Adhérent Ifis          Industries de santé           Autre          Ne sait pas

Bulletin d'inscription
Bulletin individuel à photocopier, compléter et nous retourner par fax 
au 01 46 03 98 34, par email : contact@ifis.fr ou par courrier :  
Ifis Groupe - 15 rue Rieux - 92517 Boulogne-Billancourt Cedex

* La signature de ce bulletin d’inscription 
vaut acceptation sans réserve des CGV 
consultables sur notre site : www.ifis.fr

Pour toute question concernant cette 
inscription, contactez-nous au 
01 41 10 26 26

Ifis Groupe - N° d’activité 119 213 411 92

Nom :                                Prénom

Fonction : 
déclare avoir pris connaissance des CGV*

Date :

Signature :

CACHET DE L'ENTREPRISE :

     DPC  


