
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Evaluation prévisionnelle de la fiabilité et de la sécurité des produits 

 

Objectifs  

• Comprendre l’intérêt industriel à anticiper les risques potentiels de fiabilité et de sécurité 

• Connaître et savoir mettre en oeuvre une technique d’identification de ces risques 
 

Public concerné 

Service RAMS 
 

Prérequis 

Aucun 

Effectifs 

8 participants maximum 

 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / Paperboard 
- Vidéoprojecteur 
- Support de cours 
- Matériels pédagogiques 

 
 

 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction  
- Remise d’une attestation de formation 

 

Durée 

2 jours (14 heures) 

 

Animateurs 

Formateur expérimenté  



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
 

 
Risque, fiabilité et sécurité 

• Enjeux et risques de la mise sur le marché de 
produits industriels 

• La maîtrise des risques dans les normes 
internationales et la littérature scientifique 
▪ ISO 31000 et 31010 
▪ NF EN 60812 
▪ MIL HDBK 217, IEC 62380 

• Facteurs clefs de succès d’une analyse de risque et 
d’un calcul de fiabilité prévisionnelle 

• Données d’entrée nécessaires à l’étude 

• Les différentes types d’approche (fonctionnelle, 
produit, process, …) et leurs 
avantages/inconvénients 

• Risques/opportunités des démarches génériques 
 
La démarche AMDEC 

• Techniques de création de lignes de défaillance 
(analyse technologique, fonctionnelle, utilisation du 
REX, groupe de travail, méthode du pèlerin, …) 

• Evaluation de la criticité de chaque ligne de 
défaillance 
▪ Probabilité 
▪ Gravité 
▪ Occurrence 
▪ Criticité 

• Techniques d’affectation d’un taux d’occurrence 
(REX, normes, …) 

• Enjeux du seuil de criticité maximal admissible, 
comment le déterminer 

• La construction du plan de surveillance 
▪ Défaillance nécessitant surveillance 
▪ Recherche de causes racines (occurrence et 

non détection) 
▪ Recherche de solutions : méthode classique 
▪ Recherche de solutions : application du TRIZ 
▪ Evaluation de la criticité résiduelle 
▪ Suivi du plan de surveillance (OPIL, QRQC, 

PDCA, standards de l’entreprise, …) 
 
Calculs normalisés de fiabilité 

• Grands principes des principales normes (MIL HDBK 
217, IEC 62380) 

• Données d’entrée nécessaires à leur mise en 
oeuvre 

• Facteurs clefs de succès 
 

 


