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Formation	  pratique	  
	  

Comment	  résoudre	  les	  problèmes	  efficacement	  en	  équipe	  ?	  
	  
	  

	  
Les	  gestionnaires,	  superviseurs	  ou	  chargés	  de	  projet	  ont	  une	  foule	  de	  problèmes	  à	  régler	  au	  quotidien	  :	  des	  clients	  
internes	  ou	  externes	  qui	  se	  plaignent,	  des	  produits	  prêts	  à	  livrer	  non	  conformes,	  des	  arrêts	  machines,	  un	  employé	  
qui	  se	  blesse,	  etc.	  Ils	  se	  sentent	  parfois	  comme	  des	  pompiers	  éteignant	  toujours	  les	  mêmes	  feux.	  	  

	  
Vous	  vous	  reconnaissez	  ?	  Cette	  formation	  est	  pour	  vous	  !	  

	  
Quand	  un	  problème	  survient,	  notre	  réflexe	  humain	  est	  de	  sauter	  sur	  la	  première	  solution	  venue.	  Nous	  procédons	  
par	  essais	  et	  erreur,	  par	  essai	  et	  erreur	  et	  par	  plusieurs	  essais	  et	  plusieurs	  erreurs…	  	  
	  
Souvent,	  nous	  réalisons	  que	  nos	  premières	  solutions	  se	  sont	  révélées	  inefficaces	  parce	  que:	  	  
	  

• Nous	  ne	  comprenions	  pas	  bien	  le	  problème	  au	  départ.	  	  
• Nous	  n’avons	  pas	  vraiment	  déterminé	  les	  causes	  réelles	  du	  problème.	  	  
• Nous	  avons	  décidé	  d’appliquer	  une	  solution	  ‘’vite	  faite’’	  sans	  consulter	  et	  impliquer	  l’équipe	  en	  place.	  

La	  réticence	  au	  changement	  et	  les	  solutions	  n’ont	  pas	  permis	  de	  régler	  le	  problème.	  
• Nous	  n’avons	  pas	  priorisé	  et	  libéré	  des	  ressources	  pour	  régler	  le	  problème.	  Certains	  problèmes	  ne	  

peuvent	  être	  réglés	  durant	  notre	  routine	  de	  travail	  habituelle.	  Il	  faut	  s’y	  arrêter.	  	  	  
	  
Notre	  formation	  vous	  permettra	  d’appliquer	  une	  démarche	  logique	  et	  systématique	  pour	  résoudre	  efficacement	  
les	  problèmes	  avec	  votre	  équipe.	  	  

	  
Objectifs	  de	  la	  formation:	  
	  
Le	  participant	  sera	  en	  mesure	  de	  :	  
	  

a) Comprendre	  pourquoi	  nos	  façons	  de	  faire	  habituelles	  ne	  permettent	  pas	  de	  solutionner	  un	  problème	  de	  
façon	  durable.	  	  

b) Connaître	  les	  différentes	  étapes	  de	  résolution	  de	  problème.	  
c) Comprendre	  et	  appliquer	  les	  techniques	  d’animation	  de	  groupe	  en	  résolution	  de	  problème.	  

Règles	  du	  jeu	  et	  Tableau	  d’aide	  pour	  animer	  un	  groupe	  
	  

d) Comprendre	  et	  appliquer	  7	  différentes	  méthodes	  pour	  déterminer	  les	  vraies	  causes	  d’un	  problème	  afin	  de	  
trouver	  les	  bonnes	  solutions	  :	  	  
Outil	  1	  :	  3QOP2C	  
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Outil	  2	  :	  Remue-‐méninges	  
Outil	  3	  :	  Les	  5	  Pourquoi	  
Outil	  4	  :	  Analyse	  de	  cause	  à	  effet	  
Outil	  5	  :	  Analyse	  de	  Pareto	  
Outil	  6	  :	  Matrice	  de	  votation	  
Outil	  7	  :	  Analyse	  du	  pour	  et	  du	  contre	  

	  
À	  qui	  s’adresse	  cette	  formation?	  À	  tous	  les	  gestionnaires,	  superviseurs,	  et	  coordonnateurs	  oeuvrant	  dans	  une	  
organisation	  qui	  souhaitent	  apprendre	  les	  techniques	  de	  résolution	  de	  problème	  en	  équipe.	  Ces	  problèmes	  
peuvent	  être	  de	  natures	  variées	  :	  santé	  et	  sécurité,	  environnement,	  qualité	  et	  productivité.	  

	  
Ce	  cours	  s’adresse	  à	  des	  petits	  groupes	  entre	  5	  et	  20	  personnes.	  	  
	  
Durée	  d’environ	  6	  heures	  (1	  journée)	  	  
	  
Stratégie	  d’enseignement	  :	  
Les	  exercices	  pratiques	  et	  études	  de	  cas	  s’inspirent	  des	  réalités	  de	  l’entreprise.	  Le	  
participant	  s’exercera	  dans	  l’application	  d’outils	  et	  dans	  l’interprétation	  des	  
données.	  Il	  acquerra	  ainsi	  les	  notions	  relatives	  aux	  concepts	  de	  base	  de	  la	  
résolution	  de	  problème	  	  et	  à	  leur	  application	  concrète	  dans	  l’entreprise.	  	  
	  
Le	  ebook	  Allez	  OUST	  les	  problèmes	  est	  fourni	  à	  chaque	  participant	  sans	  frais	  
supplémentaire.	  	  

	  
Mme	  Rioux	  a	  travaillé	  plus	  de	  20	  ans	  comme	  ingénieure	  qualité	  et	  procédé	  puis	  comme	  directrice	  en	  amélioration	  
continue.	  Par	  son	  approche	  dynamique,	  créative	  et	  passionnée,	  elle	  communique	  les	  concepts	  pour	  qu’ils	  soient	  
compris	  et	  appliqués	  rapidement	  par	  ses	  élèves.	  	  Dans	  sa	  démarche,	  elle	  coache	  et	  fait	  participer	  le	  groupe	  ce	  qui	  
contribue	  au	  succès	  de	  tout	  changement	  des	  façons	  de	  faire.	  
	  
Formatrice	  agréée	  no	  :	  56812	  
Sylvie	  Rioux	  est	  une	  formatrice	  agréée	  par	  Emploi	  Québec.	  Les	  formations	  offertes	  par	  AméliorAction	  sont	  donc	  	  
admissibles	  sous	  la	  loi	  du	  1%	  favorisant	  le	  développement	  et	  la	  reconnaissance	  des	  compétences	  de	  la	  main-‐
d’oeuvre.	  
 
Pour	  plus	  amples	  informations	  : sylvie.amelioraction@gmail.com  
	  
	  
	  


