NOS TARIFS

Le Mouvement québécois de la qualité
remercie ses gouverneurs pour leur appui
à la réussite des entreprises du Québec :

Formation publique
• Liste complète disponible sur notre site web
• Tarifs préférentiels pour nos membres

GOUVERNEURS FONDATEURS

• Vous avez plus de trois personnes à inscrire ?
Contactez-nous pour obtenir une réduction !

• Bombardier

Formation en entreprise

• CGI inc.

• Soumission sur demande

• Hydro-Québec

• Rabais de 10 % pour nos membres

• Ministère de l’Économie et de l’Innovation

BON À SAVOIR !

GOUVERNEURS

• Sauf indication contraire, nos formations ont lieu
à Montréal ou à Québec
• Horaire : de 8 h 30 à 16 h 30
• Le déjeuner, le dîner et les pauses-santé sont inclus
dans le prix pour les formations d’une journée ou plus
• À l’issue de votre formation, vous recevrez une attestation de participation ou une certification officielle

• Alcoa Canada

Des formateurs experts sélectionnés minutieusement
L’expérience concrète de « travailleurs-formateurs »
Des formations pratico-pratiques
Plus de 2 200 gestionnaires formés chaque année
avec un taux de satisfaction de 92 %

Les personnes inscrites à nos formations peuvent obtenir
un crédit d’impôt applicable aux frais de scolarité.

Loi 90 (loi du 1 %)
Profitez de la loi du 1 % en formation et améliorez
la qualification de votre personnel !

Le saviez-vous ?
Les entreprises performantes allouent jusqu’à
20 % de leur budget à la formation des employés
concernés par la mise en place de nouvelles
pratiques. Selon les données recueillies par le
Mouvement, vous avez six fois plus de chances
que votre projet soit un succès si ces employés
sont formés et encadrés professionnellement.

HIVER 2019-2020

• CAE inc.
•C
 entre de recherche industrielle du Québec (CRIQ)
• Createch
• Fonds de solidarité FTQ

FORMATION
EN ENTREPRISE

• GE Aviation – Bromont

NOUVEAU
MISE À NIVEAU CEINTURE VERTE

Le petit coup de pouce pour
terminer votre projet de
certification

Crédit d’impôt

FORMATION

• ArcelorMittal

Des contenus en amélioration continue
orientés performance et « vraie vie »
•
•
•
•

Programme de

Voici une bonne nouvelle pour ceux et
celles qui ont entrepris il y a plus d’un an
notre formation Ceinture verte Lean Six
sigma et n’ont pas encore terminé leur
projet de certification.
Nous vous offrons en effet l’opportunité
de rafraîchir les notions apprises lors du
cours afin de vous remettre en selle pour
terminer votre projet.
Accompagnement téléphonique de deux
heures inclus dans la mise à niveau.

À vous la certification Ceinture verte !

• Investissement Québec
• Ministère du Tourisme

Service
clés en
main !

Pas le temps d’envoyer
vos gens en formation ?

• Mouvement Desjardins
•P
 ratt & Whitney Canada inc.

Faites venir le formateur
dans votre organisation !

•S
 ociété de transport de Laval

• Coordination complète de votre activité de formation,
de la préparation au suivi
• Contenu et format adaptés à vos besoins spécifiques
• Exercices sur mesure, adaptés à la réalité de
votre entreprise

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :

POUR NOUS JOINDRE
514 874-9933, poste 221
1 888 874-9933
formation@qualite.qc.ca
qualite.qc.ca
360, rue Saint-Jacques
17e étage, bureau 1710
Montréal (Québec) H2Y 1P5

514 874-9933, poste 238
formation@qualite.qc.ca
qualite.qc.ca/se-former

La formation au Mouvement,

votre meilleur
investissement !

«

J’ai vraiment pris goût à l’amélioration continue
suite à ma formation Ceinture verte Lean Six
sigma. Le formateur a réussi à me transmettre
sa passion ! Pour moi, ce n’est que le début
d’une stimulante aventure... Merci infiniment !
Yannick Hébert
Leader sous-assemblage
Fenplast

»

LAISSEZ-VOUS GUIDER !
Vous vous demandez comment choisir les
formations les mieux adaptées à votre situation ?
Laissez-nous vous aider dans votre parcours
de performance.
Vous trouverez dans notre site web un outil
interactif qui vous proposera toutes les formations,
et uniquement les formations, adaptées à votre
degré d’avancement et à vos centres d’intérêt.

qualite.qc.ca/parcours

PARCOURS INTRODUCTION
Parce qu’il y a un début à tout !

PARCOURS RH
Le côté humain du changement et de l’amélioration

Lean, Six sigma, kaizen, Ceinture jaune, verte, noire… mais de quoi
parlons-nous ?
Venez visiter notre parcours introduction si vous désirez démystifier ce
qui se cache sous ces mots que seuls les initiés semblent comprendre.
En prime, vous maîtriserez toutes les nuances entre les différentes
méthodologies proposées dans les certifications. Vous saurez alors
laquelle choisir pour débuter votre déploiement.

Exercer un de vrai leadership plutôt que de vous esquinter à diriger ?
Motiver vos employés plutôt que les administrer ? Transformer votre
organisation traditionnelle en organisation apprenante ?
Autant de défis auxquels nous faisons tous face dès le moment où
nous sommes impliqués dans un processus de changement, quel
qu’il soit.
Venez acquérir une compréhension profonde des enjeux humains
liés au changement tout en repartant avec des méthodes et des
techniques utiles.

PARCOURS CEINTURE VERTE
Pour gérer une équipe d’amélioration
On vous a demandé de diriger un projet d’amélioration. Fort bien.
Mais vous sentez que vous avez besoin de vous outiller, par exemple
pour mesurer et contrôler vos processus… C’est ici qu’il faut commencer.
Ou encore, vous avez déjà votre Ceinture verte avec toutes les
connaissances techniques nécessaires. Sauf que vous souhaitez
développer vos autres habiletés : gérer et motiver une équipe,
communiquer devant un groupe, planifier un atelier kaizen, gérer
le changement amené par votre projet d’amélioration.
Le parcours Ceinture verte vous offre tout ce qu’il faut pour
approfondir les notions, techniques et outils essentiels au succès
de vos projets d’amélioration.

PARCOURS 4.0
L’usine du futur, ça se prépare !

PARCOURS CEINTURE NOIRE
Pour superviser l’amélioration dans votre organisation

PARCOURS ISO
La qualité dans les règles de l’art !

Vous avez acquis votre Ceinture verte et vous savez baser vos
décisions sur les données et les problèmes qui vous sont présentés.
Et maintenant, vous vous sentez prêt à mettre toutes vos connaissances
au service de l’ensemble de l’organisation et pas seulement d’une
équipe. Pour cela, il vous faudra de nouveaux outils.
Ou encore, vous voulez pousser plus loin vos compétences soft.
Comment devenir un bon coach ? Un bon formateur ? Un excellent
communicateur pour présenter de façon convaincante vos projets
et résultats à la direction ?
La Ceinture noire est tout indiquée dans un cas comme dans l’autre.
Venez voir comment orienter votre organisation vers l’excellence !

PARCOURS GENIUM360
L’amélioration continue pour les ingénieurs !
Vous êtes ingénieur et désirez accumuler vos crédits de formation
pour l’année ? Ne cherchez pas plus loin !
Votre association Genium360 a sélectionné dans notre programme
de formation une panoplie de cours plus excitants les uns que les
autres afin de vous aider dans votre développement professionnel !

PARCOURS STRATÉGIE
Pour mettre fin à la dispersion organisationnelle
Un client satisfait est la meilleure stratégie
Michel LeBoeuf, consultant financier
Vos actions et initiatives de changement sont-elles alignées avec la
mission et la vision de votre organisation ? Non ? Cela signifie que
chacun essaie tant bien que mal de faire avancer des projets qui, tout
méritoires soient-ils, contribuent peu ou pas à l’atteinte de vos objectifs.
Ce qu’il vous manque, c’est la pièce maîtresse pour aligner les efforts
de tous et mettre fin à la dispersion organisationnelle.
Dans ce parcours, des outils vous permettant d’aligner toutes vos
actions vous seront présentés. Le meilleur investissement que vous
n’aurez jamais fait !

Des machines plus performantes… Des robots qui épaulent
vos employés… Des millions de données pour vous aider dans
vos décisions… Que de perspectives alléchantes !
Mais avant, beaucoup de travail vous attend : faire le ménage dans vos
processus, définir à quoi ressemblera l’interaction robot-employé et –
d’abord et avant tout – vous équiper d’un plan stratégique pour vous
guider tout au long de cette aventure palpitante. C’est ainsi que votre
transformation 4.0 se passera de manière responsable et efficace.
Misez sur la réussite en vous préparant !

Amélioration de la performance. Audit de performance.
Développement durable. Gestion du risque… Les normes ISO ne
manquent pas !
Si vous êtes responsable de la qualité dans votre organisation et que
vous devez connaître et maintenir une série de normes, ce parcours
a été conçu pour vous.

PARCOURS LEAN MASTER
Pour libérer votre organisation !
La lutte au gaspillage, la production au plus juste, les mudas, les
katas… toute une philosophie selon laquelle votre organisation
devrait être aussi performante qu’un athlète !
Avec une certification Lean Master, vous posséderez tous les outils
pour atteindre ce but.
Et rien ne vous empêche de transmettre à vos équipes la même
passion du Lean ! Grâce à quelques notions spécifiques, elles aussi
pourront bâtir leur coffre à outils et mener rondement leurs projets.
Y a-t-il par ailleurs un sujet que vous aimeriez approfondir ?
Auriez-vous besoin de trucs pour faciliter la gestion du changement ?
Consultez notre parcours Lean Master pour voir ce que nous vous
proposons comme enrichissement !

LISTE DES FORMATIONS
Légende

Formation en
entreprise

Formation publique
(en salle)

G

Formation approuvée
par Genium360

G

Auditeur interne certifié

2 jours

G

Ceinture noire Lean Six sigma
Ceinture verte Lean Six sigma
Programme de certification Lean Master
Module 1
Programme de certification Lean Master
Module 2
Programme de certification Lean Master
Module 3
Programme de certification Lean Master
Module 4
Programme de certification Lean Master
Module 5
AMDEC (FMEA)
Améliorer la performance des processus
Animation de groupe
Approche SMED
Approches agiles : de la théorie à la pratique
Au-delà des processus, gérez vos savoirs
Audits de performance
Cartographie de la chaîne de valeur
(Value Stream Mapping)

16 jours
5 jours

Ceinture jaune Lean Six sigma

1 jour

Champion Lean Six sigma (sponsor)
Choisir sa démarche d’amélioration
de la qualité
Concepts, principes et exigences
de la norme ISO 9001:2015
Contrôler son environnement de travail
avec le 5S
Coûts de la non-qualité : comment
les évaluer ?
D’ISO 14001:2004 à ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
Éliminer les défauts par le poka-yoké
Excellence en fiabilité
Exploitez efficacement le logiciel
statistique Minitab
Fab 3D – Introduction à la fabrication additive
Gérer des situations difficiles et des conflits
Gérer ses priorités – Approche Aliter Concept
Gestion de l’innovation
Implanter la gestion par processus
Implanter le 4.0 dans votre usine
Étape par étape

2 jours
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I

I

qualite.qc.ca

I

En partenariat
avec le CRIQ

B

En partenariat
avec le BNQ

EN

Formation offerte
aussi en anglais

Implanter une culture de performance
axée sur l’amélioration

1 jour

Introduction au Lean

2 jours

ISO 26000 : Conjuguer performance
et développement durable

1 jour

Kaizen

1 jour

L’amélioration de la performance avec
ISO 9004:2018

1 jour

L’approche kata : utiliser de manière
concertée le talent de chacun

1 jour

L’industrie 4.0 à votre portée
La méthode 8D

1 jour
1 jour

La trilogie du brainstorming : générer,
bonifier et trier vos idées – NOUVEAUTÉ

4 jours

Le codéveloppement : apprendre tout
en aidant les autres

1 jour
1 jour
1 jour
1 jour

1 jour

Lean + ISO 9001
Lean Accounting
Plan d’affaires international – NOUVEAUTÉ
Planification stratégique et déploiement
Hoshin kanri : une intégration en sept
étapes clés
Processus créatif de résolution de
problèmes (PCRP)
Programme de formation Gestionnaire
de premier niveau
QFD – Déploiement de la fonction qualité

1 jour

Réduire les coûts en intégrant la fiabilité
dès la phase de conception !

2 jours

Résolution de problèmes A3

1 jour

Résolution de problèmes de base
Bombardier

1 jour

Résolution de problèmes et prise de
décisions : la méthode Kepner-Tregoe

3 jours

Réussir ses projets en gérant le risque
avec la norme ISO 31000

1 jour

Réussir son changement en faisant
de la résistance son alliée

1 jour

Santé et mieux-être au travail : Mieux
connaître les normes pour réussir leur
mise en œuvre

1 jour

Sélection et évaluation des fournisseurs
Système de gestion au quotidien (DMS)

1 jour
2 jours

Tableau de bord et indicateurs de
performance

1 jour

TWI (Training Within Industry) – Instructions
de travail

1 jour

G

3 jours
3 jours
3 jours
G

3 jours
I

3 jours

EN

1 jour
1 jour
2 jours
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
2 jours

1 jour

EN

EN

1 jour
1 jour
1 jour
½ jour
2 jours
2 jours
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
½ jour

B

G

G

1 jour
1 jour
16 jours
1 jour

Consultez régulièrement notre site Internet. Vous y trouverez le détail de nos formations :
dates, lieux, plans de cours, inscription et politique d’annulation.

