FORMATION

SAGE GESTION DE
PRODUCTION
La qualité
Objectif : Être capable avec le logiciel de Gestion de
Production SAGE de :
- Enregistrer et analyser les non-conformités, en
mettant en places des Actions.
- Dérouler une gamme de contrôle qualité au sein de
l’Atelier afin de pouvoir faire des Relevés Qualités

Pour qui : Tous les acteurs de la production dans

PARAMETRES GENERAUX
Configuration des options liées à la saisie des dossiers de
non-conformités depuis l’Atelier

GESTION DES DOSSIERS
Permettent de suivre le cycle de vie des non-conformités
Type de Dossier, Décisions, Procédure, Coût, Anomalie, etc.

l’entreprise et responsable qualité

Prérequis : Connaissance de l’environnement
Windows et de l’organisation de la production dans
l’entreprise.

Durée : 2 jours (14 heures)
Formateur : Consultant Expert SAGE
Moyens : Support informatique
Support : Support Hotline et aide en ligne
Méthode pédagogique : Dans une pédagogie
active le formateur alterne, pour chaque thème,
présentation théorique et mise en pratique.
L’apprenant observe puis met en application. Le
formateur accompagne les apprentissages individuels.

Evaluation en fin de formation :
- Questionnaire de satisfaction
- Bilan avec le formateur

LA SAISIE DU DOSSIER
Fiche signalétique
Analyse
Commande
Action
Décision

LA GESTION DES ACTIONS
Les actions correctives et préventives permettent d’effectuer
un suivi sur les moyens mis en œuvre pour améliorer la
qualité.

LES GAMMES DE CONTROLE
Permet d'établir une ou plusieurs gamme(s) de contrôle
pour un ou plusieurs article(s). Ces gammes de contrôle
permettront de poser une série de questions afin d'assurer
le suivi qualité.

Le contenu du programme développé et proposé par ISOCIEL
(Centre de Compétences SAGE) est élaboré à partir des techniques
logicielles indispensables dans la prise en main du suivi qualité de
SAGE Gestion de Production. Les mises en pratique seront en lien
avec l’activité professionnelle des participants. Certains points
seront plus développés que d’autres pour correspondre au contexte
professionnel du client et aux profils des participants.
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