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S N E C I
Améliorer la performance des industriels de l’automobile 

pour accélérer leur développement international

Les 8 Services de SNECI

Business
Développement
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Etude de Marché

Distribution

Formation &
Coaching
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UN FOURNISSEUR MONDIAL DE SERVICES

Société de services, spécialisée dans le développement à l’international
d’entreprises du transport et des technologies de pointe
Fort ancrage dans l’automobile: une industrie d’excellence
Création de valeur: revenus (350 millions €/an) et compétitivité
Présence Internationale: France, Allemagne, Europe de l’Est, Russie,
Maghreb, Corée, Chine et bientôt Japon
Equipe multiculturelle: 17 nationalités, 240+ clients dans 34 pays
100 collaborateurs, experts de l'industrie automobile
Double expertise unique:

• Compétences stratégiques et commerciales, expérience dans
les relations internationales avec de multiples pays

• Compétences techniques et industrielles pour améliorer votre
performance



ü Stratégie & Etude de Marché
Forte connaissance de l’industrie automobile, avec plus de 150
sociétés partenaires de SNECI, que nous avons conseillées sur
leur stratégie long terme
Combinaison unique de compétences à la fois stratégiques et
commerciales, ainsi que techniques et opérationnelles
Equipe dédiée pour les études de marché.

ü Business Développement
Fondé en 1952, SNECI a formé et accompagné plus de 100
fournisseurs dans l’Acquisition de business au cours des 20
dernières années
Une équipe hautement qualifiée en Business Développement et
Gestion grands comptes clients, avec des expériences reconnues
techniquement et commercialement
Relations long-terme avec des industriels d’Europe, Asie et Amérique
du Sud
Chiffre d’affaires annuel réalisé avec les industriels : 350 Mil. €

ü Distribution
Grâce à sa bonne connaissance des marchés OES et Aftermarket,
SNECI met en œuvre la distribution de produits en s’appuyant sur sa
maitrise des différentes activités, depuis l’achat auprès de
fournisseurs du monde entier jusqu’à la mise à disposition aux clients
en incluant le management de la logistique et la gestion de la qualité.

ü Partenariat & M&A
SNECI joint son expérience approfondie du secteur à une
connaissance étendue de l’industrie et des relations internationales
nous permettant de vous fournir des services de conseil approfondis,
et de trouver ce qui convient le mieux à votre société.
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SERVICES EN DEVELOPPEMENT COMMERCIAL



ü Management de Projets

Nos équipes SNECI gèrent plus de 50 projets internationaux par an.
Etant hautement spécialisées dans le Management de Projets, elles
vous accompagnent tout au long des projets ou de leurs étapes
spécifiques dans la parfaite connaissance des attentes des clients.

ü Formation & Coaching

SNECI vous propose les formations et services de coaching strictement
adaptés à l’industrie automobile en 14 langues avec les formateurs
locaux certifiés et les programmes adaptés à vos attentes tout en
prenant en compte les exigences de vos clients.

ü Audit & Qualité

Fort de plus de 30 années d’expérience en Qualité dans l’industrie
Automobile et plus de 2000 heures d’audits système et processus ainsi
qu’évaluations, SNECI forme, accompagne vos équipes et les prépare à
passer les audits avec succès et à manager les situations de crise.

ü Achats & Logistique

Avec une base de plus de 4000 fournisseurs, SNECI vous aide à
trouver les fournisseurs adaptés à vos besoins et aux meilleures
conditions d’achats. Nos experts internationaux expérimentés vous
apportent des solutions optimisées en logistique et vous donnent un
support quotidien aussi bien dans les activités logistiques
opérationnelles qu’administratives.
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SERVICES EN PERFORMANCE INDUSTRIELLE
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FORMATION & COACHING
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REFERENCES SNECI
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Plus de 2 000 participants de 140 entreprises différentes dans 20 pays
Formations disponibles en 14 langues différentes avec des formateurs locaux
accrédités
Modules de formations écrits par des professionnels de l’industrie automobile
Offre personnalisable selon les besoins des OEM
Partenaires mondiaux (Galia, Odette, Amica) et recommandations des
constructeurs et des organisations professionnelles

Philosophie________________________________________________
Une démarche efficace, pragmatique et expérimentée. Une grande flexibilité et
adaptabilité des professionnels de SNECI.
Chaque fournisseur a une histoire particulière et des besoins
spécifiques. SNECI, qui travaille depuis 60 ans avec des
fournisseurs internationaux, l’a bien compris. C’est pourquoi,
avant chacune de vos formations, nos consultants vous
appellent et vous envoient un questionnaire pour définir
avec vous :
ü Vos besoins précis
ü Vos objectifs à atteindre
Nos consultants définissent avec vous quelle formation correspond le mieux à
vos besoins et adaptent, si nécessaire, nos modules en fonction de vos
attentes particulières et personnelles, car « chaque client est unique »
Nos modules comportent une partie théorique basée sur les attentes de la
filière automobile et intègrent, au moyen de cas concrets, l’expérience-terrain
de nos consultants
Objectifs__________________________________________________

ü Optimiser votre performance et votre satisfaction par des actions de
formation et des conseils pratiques, faciles à mettre en place

ü Vous rendre rapidement autonome pour vous permettre de devenir acteur
de votre performance

ü Vous accompagner auprès de vos organisations à l’international et de vos
clients grâce à notre présence à l’international pour déployer vos
programmes de formation de façon harmonieuse
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Engagements_________________________________________________

ü Faire profiter de méthodes expérimentées et opérationnelles basées sur
l’expérience-terrain de nos consultants

ü Permettre d’obtenir des résultats efficaces rapidement
ü Vous rendre autonome dans vos missions
ü Mettre à votre service une équipe pédagogique adaptée à vos besoins
Ambition_____________________________________________________
Contribuer à l’efficacité de votre organisation en accompagnant vos efforts
dans:
ü L’amélioration de la relation Client-Fournisseur
ü L’amélioration de la qualité, afin d’atteindre les exigences des différents

constructeurs et équipementiers
ü L’accélération des délais de mise sur le marché
ü La maîtrise des risques (coûts, qualité, logistique)
ü La création de valeur et la réduction des coûts
Coaching_____________________________________________________

En plus de ces programmes de formation, nous sommes à votre disposition
pour réaliser des missions spécifiques et personnalisées de coaching
adaptées à vos besoins. Dans ce contexte, nous vous conseillons pour trouver
la formule d’accompagnement la plus appropriée et ainsi garantir votre succès.
Compétences_________________________________________________

ü Nos formateurs ont tous plus d’une dizaine d’années d’expertise dans leur
domaine

ü Quelle que soit votre activité, nos experts sauront vous accompagner sur la
relation client, la gestion de projet, la qualité, mais aussi la logistique et le
Lean Manufacturing

ü Organisme de formation n° 11 92 18377 92
ü En France, le financement de toutes vos formations peut être pris en charge

par votre OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé). Nous vous
fournirons tous les documents nécessaires pour préparer votre dossier
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SOMMAIRE

CONNAISSANCE DU MONDE AUTOMOBILE Code

• Connaissance du marché automobile dans le monde (par

zone)
CM-1

• Conquérir un nouveau client et le fidéliser CM-2

• Le pass automobile 5 jours CM-3

PILOTAGE DE PROJET

• Gérer un compte client 

• Gérer un projet automobile

• APQP/PPAP dans le cadre de l’AQF PSA

• Management efficace des projets Renault

• Spécificités des projets Renault et PSA

• Pilotage de projet et leadership de chef de projet

• Répondre à un appel d’offre                                                   

• Répondre à un appel d’offre  Groupe PSA

• Répondre à un appel d’offre Renault                          

Code

PP-1

PP-2

PP-3

PP-4

PP-5

PP-6

PP-7

PP-8

PP-9
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LOGISTIQUE Code

• Global MMOG/LE Version 4 LO-1

• Audit MMOG/LE V4 LO-2

• EDI dans l'industrie automobile LO-3

• Management de la logistique dans l’industrie automobile LO-4

• Management de la logistique Groupe PSA LO-5

• Management de la logistique Renault LO-6

• Spécificités de la logistique Renault et PSA LO-7

• Outils logistiques dans le portail B2B Groupe PSA LO-8

• Outils logistiques dans le portail fournisseurs Renault LO-9

QUALITE Code

• Animation AMDEC QE-1

• Audit multi-niveaux QE-2

• Compréhension et application des méthodes de
résolution de problèmes QE-3

• Constituer un dossier assurance qualité (PPAP) QE-4

• Formation auditeur interne ISO 9001 QE-5

• Formation auditeur interne ISO/TS 16949 QE-6

• Formation auditeur processus (comment auditer et      
objectifs d’audit)

QE-7

• Formation normes ISO/TS 16949 QE-8
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METIERS TRANSVERSAUX Code

• Formation des formateurs TR-2

• Formation gestion économique de l'entreprise TR-3

• Initiation au Lean Manufacturing TR-4

• Optimisation des postes de travail et amélioration des
conditions de travail TR-5

• Organisation des flux d'un service en milieu 
industriel TR-6

• Leadership, affirmation de soi et impact personnel TR-7

• Communiquer en entreprise TR-10

• Mission du manager TR-11

• Manager une équipe en usine TR-12

QUALITE (suite) Code

• Mise en place d’un mur qualité et des indicateurs associés QE-9

• PSA audits QSB+/NSA – préparation d'audit QE-10

• PSA QIP audits (QSB+, NSA, PCPA) – formation

• Standard et LPA (Layered Process Audit)

QE-11

QE-12

Nouveau

Nouveau

Nouveau



CONNAISSANCE DU MARCHE 
AUTOMOBILE DANS LE MONDE (Par Zone)

CM-1
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En une demi journée cette formation vous permettra de prendre connaissance des
spécificités d’une des 8 régions automobile: Europe de l’Ouest, Europe de l’Est,
Russie, Japon, Chine, Corée, Amérique Latine, Afrique et Moyen Orient.

Objectifs et résultats:
ü Connaître l’environnement et le

contexte actuel du marché
ü Appréhender les enjeux des

constructeurs et des fournisseurs
automobile dans les différents
régions

ü Structurer sa démarche et celle de la  
société par rapport aux différents
régions,

ü Connaître le contexte socio-
économique du pays/région

ü Comprendre la culture du pays, et
comment y travailler

Public concerné:
Ø Arrivants dans le secteur automobile
Ø Managers locaux ayant besoin d’une

vision mondiale 
Ø Managers ayant responsabilité dans

ces pays ou régions
Ø Managers/Sociétés souhaitant

aborder le marché automobile

Pré-requis:
Pas de pré-requis spécifiques  

§ Séquence 1: Vue sur
l’ensemble du marché
mondiale

§ Séquence 2: Focalisation sur 
la région précise

§ Séquence 3: Données socio-
économiques sur le pays

§ Séquence 4: Prévisions pour   le
futur

§ Séquence 5: Explications sur
les constructeurs et
équipementiers présents

§ Séquence 6: Eléments culturels
§ Séquence 7: Analyses et

conclusions

La formation est orientée pratique
avec les études des cas concrets,
p a r t a g e d ’ i n f o r m a t i o n e t
d’expériences dans les deux sens

Contenu et méthodologie de la 
formation: demie 

journée

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com

Vos formateurs:
La formation est dispensée par un 
professionnel de la stratégie et études de 
marché dans l’automobile ayant plus de 
30 ans d’expérience dans l’industrie



CONQUERIR UN NOUVEAU CLIENT ET LE 
FIDELISER CM-2
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La formation est destinée aux professionnels souhaitant mieux appréhender l’industrie
automobile, comprendre les différentes phases et mode de pilotage de projet, ainsi que
connaître les exigences des constructeurs vis-à-vis de leurs fournisseurs.

Objectifs et résultats:
ü Pouvoir piloter les projets

efficacement suivant une
méthodologie robuste

ü Mise en application des outils
de gestion d’un projet

ü Respecter les attendus et
livrables de vos clients

ü Permettre l’adaptation de votre
gestion aux différentes
démarches existantes

Public concerné:
Ø Direction générale et stratégie
Ø Direction commerciale
Ø Key account management
Ø Directeurs/chefs de projets
Ø Membres d’équipe projets
Ø Direction qualité achats projet

Pré-requis:
Pas de pré-requis spécifiques

§Séquence 1 : L’acquisition de nouveaux
clients (étude de marché, SWOT,
techniques et compétences, portail
constructeurs, questionnaire type,
préparation audit client, système qualité)

§Séquence 2 : L’appel d’offre (analyse des
coûts et calcul de prix, techniques
contractuelles, préparation de l’offre,
conditions de vente, gestion d’un compte
client, techniques de négociation)

§Séquence 3 : La gestion de projet
(différentes étapes du projet, conception et
validation des prototypes, normes ISO/TS
et exigences client)

§Séquence 4 : La production série
(identification et résolution de problèmes,
les meilleures pratiques pour assurer une
qualité constante et une capacité suffisante,
mise en place du Lean Manufacturing et de
l’amélioration continue)

Fondée sur différents travaux des acteurs de
l’industrie automobile européenne, cette
formation donne les définitions des
différentes étapes spécifiques et nécessaires
à la bonne gestion de projet de
l’équipementier. Ces travaux sont issus de la
synthèse des phases projets de différents
constructeurs (VW, Audi, Toyota, BMW, GM,
Ford, Honda, Fiat, Groupe PSA, Renault…)

Contenu et méthodologie de la formation:

2 jours

Vos formateurs:
La formation est dispensée par des 
professionnels de gestion des 
relations clients dans l’automobile 
avec plus de 20 ans d’expérience 
en particulier dans les domaines de 
business développement, qualité et 
développement clients

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08 formation@sneci.com



LE PASS AUTOMOBILE 5 JOURS
CM-3
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En 5 jours, vous découvrez les principales facettes de l’univers automobile: vision
géostratégique, projets, qualité, logistique, achats, performance industrielle et
économique.

Objectifs et résultats:
ü Connaître les enjeux et

l’environnement de l’industrie
automobile

ü Appréhender l’ensemble des
situations à gérer et des outils
à utiliser dans le monde
automobile

ü Structurer sa démarche et celle
de sa société par rapport au
secteur

ü Comprendre et maîtriser les
outils nécessaires

Public concerné:
Ø Cadres débutants une

activité automobile
Ø Cadres et sociétés locales

cherchant à
s’internationaliser

Ø Managers en évolution de
carrière 

§ Séquence 1 – Stratégie:
• Panorama des principaux
constructeurs et fournisseurs

• Revu des stratégies mondiales et de
leurs implications

§ Séquence 2 – Management de projet: 
• Spécificités de gestion de projets
dans l’automobile: les phases
principales, les données d’entrée, les
livrables et les attentes des clients

§ Séquence 3 – Qualité:
• Les spécificités et outils principaux de
la gestion de qualité dans
l’automobile

§ Séquence 4 – Logistique: 
• L’importance de la gestion de la
logistique et de supply chain dans
l’automobile, gestion de transport et
des indicateurs spécifiques

§ Séquence 5: Performance Industrielle:
• L’importance, les principaux éléments
et les outils du Lean dans le cadre
d’identification des points
d’amélioration de votre entreprise

La formation est orientée pratique avec
les études des cas concrets dans chaque
domaine de connaissances, partage
d’informations et d’expériences dans les
deux sens

Contenu et méthodologie de la 
formation:

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com

Pré-requis:
Pas de pré-requis spécifiques  

Vos formateurs:
La formation est dispensée par 
les professionnels de chaque 
domaine (stratégie, études de 
marché, qualité et la logistique) 
ayant plus de 30 ans 
d’expérience dans l’industrie



GERER UN COMPTE CLIENT
PP-1
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La formation sur la gestion de compte client sera indispensable à ceux qui
souhaitent optimiser leurs relations client à long terme et comprendre leurs
forces et faiblesses vis-à-vis du client et du marché en général.

Objectifs et résultats:
ü Distinguer les différentes

phases de gestion d’un
compte client

ü Mettre à profit ces
connaissances pour vous
aider dans vos négociations 

Public concerné:
Ø Direction commerciale
Ø Administration des ventes
Ø Direction de projets
Ø Direction technique
Ø Toutes les équipes

impliquées plus ou moins
dans la vente

Pré-requis:
Connaissances du marché 
automobile

• Séquence 1: Cycle de management
du client

• Séquence 2: Innovation et
connaissance du produit

• Séquence 3: Management du produit
et stratégie de chiffrage

• Séquence 4: Management de la
relation contractuelle

• Séquence 5: Négociation: les
principes et outils

Chaque séquence de cette formation
est animée selon le modèle
pédagogique de SNECI. Les
participants commencent par réaliser
une activité ludique de découverte des
tactiques de vente. A la fin de cette
activité chaque participant a compris et
s’est approprié le concept, il l’applique
au contexte de son entreprise et profite
des échanges avec les autres
participants. La pédagogie laisse
également une part à la réflexion
individuelle pour permettre à chaque
participant de planifier les actions à
conduire après la formation

Contenu et méthodologie de la 
formation:

Vos formateurs:
La formation est dispensée par 
un spécialiste de l’industrie 
automobile avec plus de 10 ans 
d’expérience de travail pour les 
principaux constructeurs 
automobile

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



GERER UN PROJET AUTOMOBILE
PP-2

L’accélérateur de la performance à l’International

Cette formation vous aidera à comprendre les différentes phases de pilotage de
projet de développement dans l’industrie automobile, connaître les exigences des
constructeurs vis-à-vis les fournisseurs ainsi que mettre en œuvre les dispositions
et outils pour réussir vos projets.

Objectifs et résultats:
ü Pouvoir piloter vos projets

efficacement en suivant une
méthodologie robuste,

ü Mettre en application les outils
associés à la gestion d'un projet,

ü Respecter les attendus et
livrables de vos clients

ü Permettre l'adaptation de votre
gestion de projet aux différentes
démarches existantes

Public concerné:
Ø Direction projets
Ø Chefs de projets
Ø Responsables industrialisation
Ø Membres d’équipe projets,
ØDirection qualité achats projets

Pré-requis:
Pas de pré-requis spécifiques

§ Séquence 1 : Le contexte automobile.
§ Séquence 2 : Les notions de base de

la gestion de projet
§ Séquence 3 : Les phases  du projet:

(expression du besoin, consultation,
conception produit /processus,
industrialisation, validation, démarrage
série, production)

§ Séquence 4 : Les données d'entrée,
les tâches à accomplir et les livrables
attendus par phase

§ Séquence 5 : Comparatif des
différentes démarches des principaux
constructeurs

Fondée sur différents travaux des
acteurs de l’industrie automobile
européenne, cette formation donne les
définitions des différentes étapes
spécifiques et nécessaire à la bonne
gestion de projet de l’équipementier. Ces
travaux sont issus de la synthèse des
phases projets de différents
constructeurs (VW, Audi, Toyota, BMW,
GM, Ford, Honda, Fiat, Groupe PSA,
Renault…)

Contenu et méthodologie de la 
formation:

Vos formateurs:
La formation est dispensée par un 
expert qualité avec plus de 20 ans 
d’expérience dans l’industrie 
automobile

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



APQP/PPAP dans le cadre de l’AQF PSA
PP-3
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Cette formation est destinée aux fournisseurs ou fournisseurs potentiels du groupe
PSA qui souhaitent que leurs équipes connaissent et comprennent les exigences du
groupe PSA au travers du SQM (Supplier quality Manual) et puissent mettre en
œuvre les dispositions, méthodes et outils pour réussir les projets avec leur clients.

Public concerné:
Ø Responsable de projet 
ØResponsable qualité Projet § Séquence 1 : Objectifs de la formation,

programme détaillé et règles
d’organisation. 

§ Séquence 2 : Le cadre AQF (Assurance
Qualité Fournisseurs)

§ Séquence 3 : Pourquoi PSA a adopté
l’APQP & PPAP?

§ Séquence 4 : Les 5 phases de l’APQP
PSA

§ Séquence 5 : La grille APQP
§ Séquence 6 : consultation fournisseurs,

planifier & définir le programme.
§ Séquence 7 : Développement Produit
§ Séquence 8 : Réalisation des outillages 

spécifiques.
§ Séquence 9 : Vérification Produit / 

Processus
§ Séquence 10 : Montée en cadence.
§ Séquence 11 : Mettre en œuvre le PCP 

pendant l’APQP & PPAP
§ Séquence 12 : Les règles de pilotage de 

L’APQP
§ Séquence 13 : Bilan de la formation 
§ Séquence 14 : Examen

La formation est basée sur la structure du
Management de la Relation Fournisseur
(SQF) Groupe PSA, et permet de détailler
l'utilisation des outils propres au constructeur

Contenu et méthodologie de la formation:
2 jours

Vos formateurs:
La formation est dispensée par 
un spécialiste de gestion de 
projet PSA  qui possède plus de 
20 d’expérience de travail avec le 
constructeur

Objectifs et résultats:
ü Identifier  les responsabilités

entre le fournisseur et le
constructeur

üComprendre les 3 phases d'un
projet couvrant la totalité du
cycle de vie

üConnaître les livrables que les
fournisseurs doivent
impérativement fournir lors d'un
projet

üPermettre aux équipes
d'évaluer le processus par 
rapport aux exigences de PSA

Pré-requis:
• Connaissances du marché

automobile
• Notions de gestion de projets

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



PP-4
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Cette formation est destinée aux fournisseurs ou fournisseurs potentiels du
groupe Renault qui souhaitent que leurs équipes connaissent la méthodologie de
développement de projet Renault, soient familiers avec les outils qualité achats et
puissent mettre en œuvre les dispositions, méthodes et outils pour réussir les
projets avec son client.

Objectifs et résultats:
ü Comprendre la méthode de

développement de projet depuis
la phase de consultation jusqu’à
la mise en production

ü Mettre en application le suivi et
l’accompagnement des futurs
projets Renault

Public concerné:
Ø Responsable de compte  du

groupe  Renault
Ø Direction commerciale, 
Ø Key account manager
Ø Responsable et chef de projet
Ø Responsable Industrialisation

produit/ processus
Ø Manager qualité projets
Ø Membre d’équipe qualité

• Séquence 1 : Vue générale des
exigences Renault (normes et cahiers
des charges)

• Séquence 2 : Méthodologie ANPQP et
ISO/TS 16949

• Séquence 3 : Processus de HCPP
(Hiérarchisation Caractéristique
Produit Processus)

• Séquence 4 : Gestion des modifications
en projet et en vie série

• Séquence 5 : Accessibilité aux outils au
travers du portail Renault

Le module de formation est élaboré pour
vous permettre de comprendre le
processus et la méthodologie de
développement produit / processus
suivant les exigences spécifiées du
groupe Renault
Il couvre les exigences depuis la phase 1
- sélection et choix du fournisseur,
jusqu’à la phase 5 - mise en production
et montée en cadence
Ce module vous permettra aussi de
mieux appréhender les outils qualité tels
que l’audit ASES, et les outils
d’évaluation fournisseur du groupe
Renault

Contenu et méthodologie de la 
formation:

Vos formateurs:
La Formation est dispensée par un 
spécialiste de gestion de projet 
Renault qui possède une 
expérience de 15 ans d’expérience 
avec ce constructeur

MANAGEMENT EFFICACE DES PROJETS 
RENAULT

Pré-requis:
• Connaissances du marché
automobile

• Notions de gestion de projets

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



SPECIFICITES DES PROJETS DE RENAULT 
ET PSA PP-5

L’accélérateur de la performance à l’International

Cette formation est destinée aux fournisseurs internationaux travaillant avec les
clients français (PSA & Renault), elle vous permettra de comprendre les modes et
outils de travail ainsi que la gestion de projets et des portail B2B des constructeurs
français.

Objectifs et résultats:
ü Comprendre MRF et ANPQP et

leur place dans ISO/TS 16949
ainsi que les spécificité de
travail des constructeurs
français

ü Comprendre la différence entre
les OEM français, allemands et
américains

ü Acquérir les techniques de
travail pour résoudre les
problèmes de qualité

Public concerné:
Ø Direction d’usines,
Ø Directeurs qualité
ØAuditeurs internes,
ØKey account management 

Pré-requis:
Connaissance des bases de 
gestion de projets dans le secteur 
d’automobile  

• Séquence 1: Les principales phases de
projet et les attentes des clients de
chaque phase

• Séquence 2: différence entre les clients
français, allemands et américains;
différences entre VDA et APQP

• Séquence 3: planification de ressources
pour les projet

• Séquence 4: Raisons d’absence de
procédures PPAP/PSW pour PSA et de
calcul CPK pour Renault.

• Séquence 5: Transferts de
responsabilités de l’équipe projet à
l’équipe de production

• Séquence 6: Management de qualité
(niveau PPM/cout de non-qualité)

La formation est basé sur une longue
expérience de SNECI de travail avec les
fournisseurs internationaux pour le
compte des grands constructeurs
français

Contenu et méthodologie de la 
formation:

Vos formateurs:
La formation est dispensée par un 
spécialiste de gestion de projets 
industriels pour les constructeurs 
automobile français

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



PILOTAGE DE PROJET ET LEADERSHIP DU 
CHEF DE PROJET PP-6

L’accélérateur de la performance à l’International

Cette formation est destinée aux managers d’équipes projet se positionnant en
leader. Elle vous permettra d’adapter ses comportements de chef de projet pour
augmenter l'efficacité de l'équipe projet et de créer une relation de confiance avec
les acteurs projet, pour obtenir plus de performance et de responsabilisation de
l'équipe.

Public concerné:
Ø Responsables, managers,

directeurs de projet, chefs de
projet, acheteurs projet. Organiser le management de ses projets :

§ Comprendre le mode de management et
§ Analyser l’influence de chaque acteur
§ Mesurer le degré de complexité d’un projet
§ Mettre en place sa stratégie de management
§ Accompagner le changement
Apprendre à se connaitre pour développer ses 
qualités de leader :
§ Prendre conscience de son impact relationnel
§ Identifier ses points forts et ses axes de 

développement
§ Développer son leadership et s’affirmer au 

quotidien
Communiquer efficacement en situation de 
management de projet :
• Maitriser les bases de la communication

efficace
• Définir une stratégie de communication
• Construire une équipe projet performante :
• Passer d’une « collection d’individus » à  

une équipe performante
• Donner du sens, favoriser l’implication

individuelle et collective
• Gérer les conflits et les communications 

difficiles

Formation est orientée sur la pratique et travail 
personnalisé, elle alterne apports 
méthodologiques et interaction des participants. 

Contenu et méthodologie de la 
formation:

Vos formateurs:
La formation est dispensée pas un 
spécialiste de gestion et cohésion 
d’équipes

Objectifs et résultats:
ü Savoir mettre en place une grille

de lecture systémique sur son
environnement

ü Donner une dimension
d’excellence à son rôle de pilote
de projet

ü Favoriser la confiance et la
cohésion au sein de son équipe.

ü Savoir accompagner les
changements dans la gestion du
temps

ü Avoir des clés pour gérer les
conflits inhérents à la gestion de
projet

Pré-requis:
Pas de pré-requis spécifiques

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



REPONDRE A UN APPEL D’OFFRE
PP-7

L’accélérateur de la performance à l’International

Cette formation vous permettra d’être capable de répondre à une consultation
d’un constructeur ou d’un équipementier automobile, optimiser vos chances de
succès par la qualité du dossier de réponse et enrichir vos expériences
commerciales.

Objectifs et résultats:
ü Connaître les spécificités d’une

consultation dans le secteur
automobile

ü Savoir s’organiser pour
répondre de façon exhaustive
et dans le délai imparti

ü Gagner du temps pour vos
prochaines consultations

ü Disposer d’une « boite à
outils » pour gagner de
nouveaux business

Public concerné:
Ø Direction commerciale
Ø Key account management 
Ø Chefs de projet
Ø Direction technique
Ø Ingénieurs de gestion 

Pré-requis:
Expérience dans l’industrie 
automobile

• Séquence 1 : Définition d’une
consultation (RFQ)

• Séquence 2 : Conditions nécessaires
pour recevoir un RFQ

• Séquence 3 : La réception d’une
consultation – Données d’entrée et
analyse

• Séquence 4 : Préparer l’offre
• Séquence 5 : Répondre à l’offre
• Séquence 6 : Les facteurs clés de
succès

• Séquence 7 : Conclusion et bilan de la
formation

Pendant la formation chaque participant
est mis en situation de réception d’un
dossier de consultation. Grâce à des
exemples concrets, il comprendra les
attendus du client automobile. Il profitera
des échanges avec les autres
participants. La pédagogie laisse
également une part à la réflexion
individuelle pour permettre à chaque
participant de planifier les actions à
conduire après la formation, et d’enrichir
son savoir-faire commercial

Contenu et méthodologie de la 
formation:

Vos formateurs:
La formation est dispensée  par un 
Business Développement Manager 
ayant plus de 15 ans d’expérience 
dans le milieu

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



REPONDRE A UN APPEL D’OFFRE 
GROUPE PSA PP-8

L’accélérateur de la performance à l’International

Cette formation vous permettra d’être capable de répondre à une consultation
pour le groupe PSA, optimiser vos chances de succès par la qualité du dossier de
réponse et enrichir vos expériences commerciales.

Objectifs et résultats:
ü Connaître les spécificités 

d’une consultation dans le 
secteur automobile et en 
particulier pour le groupe 
PSA.

ü Savoir s’organiser pour 
répondre de façon 
exhaustive et dans le délai 
imparti.

ü Gagner du temps pour vos 
prochaines consultations.

ü Disposer d’une « boite à 
outils » pour gagner de 
nouveaux business.

Public concerné:
Ø Département technique 
Ø Chef de projet
Ø Commercial junior, Ingénieur

commercial, responsable
grands comptes etc… 

• Séquence 1 : Définition d’une consultation.
• Séquence 2 : Conditions nécessaires pour
être consulté par groupe PSA.

• Séquence 3 : La réception d’une
consultation – Données d’entrée et
analyse.

• Séquence 4 : Préparer l’offre : les
documents incontournables.

• Séquence 5 : Répondre à l’offre.
• Séquence 6 : Les facteurs clés de succès.
• Séquence 7 : Conclusion et bilan de la
formation.

Chaque séquence de cette formation est
animée selon le modèle pédagogique de
SNECI. Chaque participant est mis en
situation de réception d’un dossier de
consultation. Grâce à des exemples
concrets, il comprendra les attendus du
client automobile, et de structurer le dossier
de réponse de son entreprise. Il profitera des
échanges avec les autres participants. La
pédagogie laisse également une part à la
réflexion individuelle pour permettre à
chaque participant de planifier les actions à
conduire après la formation, et d’enrichir son
savoir-faire commercial.

Contenu et méthodologie de la formation:

Vos formateurs:
La formation est dispensée par 
un spécialiste de gestion de 
projet groupe PSA.

Pré-requis:
Expérience dans l’industrie 
automobile

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



REPONDRE A UN APPEL D’OFFRE 
RENAULT PP-9

L’accélérateur de la performance à l’International

Cette formation vous permettra d’être capable de répondre à une consultation pour
le groupe Renault, optimiser vos chances de succès par la qualité du dossier de
réponse et enrichir vos expériences commerciales.

Objectifs et résultats:
ü Connaître les spécificités 

d’une consultation dans le 
secteur automobile et en 
particulier pour le groupe 
Renault

ü Savoir s’organiser pour 
répondre de façon exhaustive 
et dans le délai imparti.

ü Gagner du temps pour vos 
prochaines consultations.

ü Disposer d’une « boite à 
outils » pour gagner de 
nouveaux business

Public concerné:
Ø Département technique 
Ø Chef de projet
Ø Commercial junior, Ingénieur

commercial, responsable
grands comptes etc… 

• Séquence 1 : Définition d’une consultation
• Séquence 2 : Conditions nécessaires pour
être consulté par Renault

• Séquence 3 : La réception d’une
consultation – Données d’entrée et
analyse

• Séquence 4 : Préparer l’offre : les
documents incontournables.

• Séquence 5 : Répondre à l’offre
• Séquence 6 : Les facteurs clés de succès
• Séquence 7 : Conclusion et bilan de la
formation

Chaque séquence de cette formation est
animée selon le modèle pédagogique de
SNECI. Chaque participant est mis en
situation de réception d’un dossier de
consultation. Grâce à des exemples
concrets, il comprendra les attendus du
client automobile, et de structurer le dossier
de réponse de son entreprise. Il profitera des
échanges avec les autres participants. La
pédagogie laisse également une part à la
réflexion individuelle pour permettre à
chaque participant de planifier les actions à
conduire après la formation, et d’enrichir son
savoir-faire commercial

Contenu et méthodologie de la formation:

Vos formateurs:
La formation est dispensée par 
un spécialiste de gestion de 
projet Renault

Pré-requis:
Expérience dans l’industrie 
automobile

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



GLOBAL MMOG-LE VERSION 4
LO-1

L’accélérateur de la performance à l’International

Cette formation est destinée aux fournisseurs qui souhaitent dévoiler les
points faibles de leur organisation logistique et améliorer de façon continue
leurs standards logistiques ainsi que réduire significativement les couts de la
logistique et répondre aux exigences des clients (Ford, GM, Renault-Nissan,
PSA etc.).

Objectifs et résultats:
• Identifier des points faibles et
améliorer de façon continue vos
exigences logistiques

• Réduire de manière significative
les coûts de la logistique

• Placer le service logistique et ses
collaborateurs au bon endroit au
sein de l'organisation de
l’entreprise

• Répondre aux attentes des clients
constructeurs (Ford, GM, Renault-
Nissan, Groupe PSA, ...)

Public concerné:
Ø Direction d’usines
Ø Gestionnaire ou coordinateurs

logistique/ gestionnaires
d’entrepôts, d’expéditions

Ø Ingénieurs de système qualité
Ø Auditeurs internes

• Séquence 1 : Compréhension de la
dernière version du référentiel MMOG/LE
V4

• Séquence 2 : Obtenir la « meilleure
pratique logistique » développée par les
constructeurs et les principaux
équipementiers de rang 1

• Séquence 3 : Revue, mise en place et suivi
des indicateurs clés de la performance
logistique qui reflètent la stratégie et la
vision logistique de l'entreprise

• Séquence 4 : Capacité à travailler avec le
fichier Excel MMOG / LE V4 (outil logistique
complexe recommandé par AIAG/
ODETTE.)

• Séquence 5 : Amélioration de la gestion
des sous-traitants à la fois en série et pour
les nouveaux projets

• Séquence 6 : Amélioration de la
communication interne et externe
(fournisseurs / clients)

• Séquence 7 : Approche prévention de
problèmes / résolution de problèmes.

• Séquence 8 : Mise en évidence des
critères à valeur ajoutée pour le client

• Séquence 9 : Connaissance des règles
d’audit, et d’auto évaluation

• Séquence 10 : Compréhension des
exigences des clients vis-à-vis du
référentiel MMOG / LE

Contenu et méthodologie de la formation:

Pré-requis:
• Expérience dans le secteur
automobile

• Connaissances dans la logistique

Vos formateurs:
La formation est dispensée par un 
professionnel de la qualité et de 
logistique certifié GALIA, avec une 
riche expérience des audits de 
Global MMOG/LE

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



AUDIT MMOG/LE V4
LO-2

L’accélérateur de la performance à l’International

L’audit selon la version 4 de l’outil MMOG/LE vous permettra
d’examiner et d’identifier les points faibles des processus
logistiques au sein de votre entreprise dans le but de mise en
place de l’amélioration continue.

Objectifs et résultats:
ü Définir un plan d'action

d'amélioration continue
basée sur les résultats
d'audit

ü Préparer le document
d'auto-évaluation pour
votre client (Ford, GM,
PSA, Renault, Volvo etc.)

ü Mettre en place le
processus d'amélioration
continue

Pré-requis:
Connaissance de l’outil 
MMOG/LE

• Séquence 1: Définition de périmètre et
des objectifs d’audit

• Séquence 2: Signature de l’accord de
confidentialité (en option)

• Séquence 3: Analyse des documents
avant l’audit (structure d’entreprise,
descriptions de postes, organisation de
l’usine, diagrammes des processus…)

• Séquence 4: Visite de l’usine avant
l’audit

• Séquence 5: Envoi des lettres d’invitation
avec l’agenda d’audit

• Séquence 6: Audit
• Séquence 7: « Evaluation à chaud »

après l’audit
• Séquence 8: Suivi de plan d’action (en

option)

L’auditeur vérifie les « meilleures
pratiques » de l’industrie automobile selon
la version 4 de MMOG/LE. Les résultats de
conformité ou non-conformité sont utilisés
comme une base pour un plan d’action
dans le cadre de l’amélioration continue
selon le cycle PDCA

Contenu et méthodologie de la 
formation:

Vos formateurs:
L’audit est réalisé par un 
auditeur indépendant qui 
possède plus de 10 ans 
d’expérience dans l’industrie 
automobile, notamment dans 
l’évaluation de qualité et de 
logistique

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



EDI DANS L’INDUSTRIE AUTOMOBILE
LO-3

L’accélérateur de la performance à l’International

La formation vous permettra d’obtenir les informations essentielles sur le
fonctionnement d'échange de données électroniques et planifier la mise en place
du système EDI avec vos clients/fournisseurs/entrepôts pour les nouveaux projets.

Objectifs et résultats:
ü Se familiariser avec les EDI
ü Comprendre les normes

EDIFACT
ü Etre capable de résoudre les

problèmes EDI sur place

Public concerné:
Ø Spécialistes IT
Ø Spécialistes achats

(logistique fournisseurs)  
Ø Spécialistes logistique clients

Pré-requis:
Expériences logistiques dans 
l’industrie automobile  

• Séquence 1: Echanges de données
électroniques: définitions, objectifs
options

• Séquence 2: Types des messages EDI
• Séquence 3: EDI vs WebEDI, avantage/
inconvénients

• Séquence 4: Architecture des EDI,
aspects techniques

• Séquence 5: Différents standards de EDI:
ODETTE/GALIA, VDA, X12

• Séquence 6: Normes EDIFACT ISO 9735:
•données de base
•données supplémentaires
•liste de codes
•règles des messages EDI création/
compilation

•exemple de DELJIT D98B et les
documents liés

• Séquence 7: Résolutions de problèmes
EDI, plan de secours et d’urgences

La formation EDI met l’accent sur les
aspects techniques et économiques des
EDI réussis et propose des solution face à
des éventuels problèmes

Contenu et méthodologie de la 
formation:

Vos formateurs:
La formation est dispensée par 
un spécialiste de la qualité et de 
logistique 

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



MANAGEMENT DE LA LOGISTIQUE DANS 
L’INDUSTRIE AUTOMOBILE LO-4

L’accélérateur de la performance à l’International

La formation est destinée aux fournisseurs qui souhaitent que leurs équipes
puissent mettre en œuvre les dispositions, méthodes et outils pour réussir le
pilotage de la Supply Chain avec le client.

Objectifs et résultats:
ü Savoir planifier et mettre en

place la Supply Chain lors
d'un projet conformément aux
exigences du constructeur

ü Conformément aux exigences
des clients, faire de la
logistique un des axes majeurs
de l’amélioration

Public concerné:
Ø Directeurs/chefs de projet
Ø Responsables logistique
Ø Responsables achats,
Ø Membres des équipes

opérationnelles en logistique
Ø Toute personne souhaitant

acquérir les compétences dans
la mise en œuvre des
processus logistique (de
l’élaboration à la réalisation)

Pré-requis:
Pas de pré-requis spécifiques

• Séquence 1 : L’importance de la
logistique dans la Supply Chain

• Séquence 2 : Les Incoterms®
• Séquence 3 : Le transport et les

emballages
• Séquence 4 : Le stockage.
• Séquence 5 : Le système EDI

(Electronic Data Interchange)
• Séquence 6 : Les ordres de

livraison
• Séquence 7 : Les indicateurs

Le module de formation permet de
comprendre mais également de
suivre la mise en œuvre du
processus logistique au cours d'un
projet (conception, planification,
mise en place, réalisation
opérationnelle)

Contenu et méthodologie de 
la formation:

Vos formateurs:
La formation est dispensée par 
un professionnel de la logistique 
qui possède plus de 15 ans 
d’expérience dans le secteur

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



MANAGEMENT DE LA LOGISTIQUE 
GROUPE PSA LO-5

L’accélérateur de la performance à l’International

La formation permettra aux fournisseurs ou fournisseurs potentiels du groupe PSA de
connaître et comprendre les exigences du groupe PSA et mettre en œuvre les
dispositions, méthodes et outils pour réussir le pilotage de la Supply Chain avec leur
client.

Public concerné:
Ø Directeur projet, responsable/chef de

projet
Ø Direction commerciale, responsable

de compte groupe PSA
Ø Responsable logistique
Ø Membres des équipes

opérationnelles en logistique
Ø Toute personne souhaitant acquérir

des compétences dans la mise en
œuvre des processus logistiques (de
l'élaboration à la réalisation) des
projets avec le groupe PSA

• Séquence 1 : Présentation de groupe
PSA et de sa logistique

• Séquence 2 : La logistique en phase
projet.(CBDS & FCLA)

• Séquence 3 : La logistique en phase de
développement

•Logistic Guide ;
•Emballage : Gefbox; PSA box

• Séquence 4 : La logistique en vie série
•Expedition ; AVIEXP
•Transfert de production
•Fin de vie serie

Le module de la formation est basée sur
la structure du Manuel Logistique PSA, et
permet de suivre la mise en œuvre du
processus logistique au cours d'un projet
(conception, planification, mise en place,
réalisation opérationnelle)

Contenu et méthodologie de la 
formation:

Vos formateurs:
La formation est dispensée par un 
professionnel de la logistique PSA

Objectifs et résultats:
ü Connaître et comprendre les

concepts et les outils inclus dans le
nouveau Manuel Logistique PSA
(MLP)

ü Savoir planifier et mettre en place la
Supply Chain lors d'un projet
conformément aux exigences de
groupe PSA

ü Maîtriser les applications
essentielles du groupe PSA,

ü Permettre aux équipes d'évaluer
efficacement le processus logistique

Pré-requis:
Connaissances en logistique

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



MANAGEMENT DE LA LOGISTIQUE 
RENAULT LO-6

L’accélérateur de la performance à l’International

La formation permettra aux fournisseurs ou fournisseurs potentiels du groupe Renault de
connaître et comprendre les exigences de Renault et mettre en œuvre les dispositions,
méthodes et outils pour réussir le pilotage de la Supply Chain avec leur client.

• Séquence 1: Présentation de Renault et
de sa politique Supply Chain

• Séquence 2: Le Manuel Logistique
Fournisseurs Renault

• Séquence 3: Le portail fournisseurs
Renault

• Séquence 4: Le transport – ELTA.
• Séquence 5: EDI – Les demandes de

livraison
• Séquence 6: Les documents logistiques –

Les étiquettes
• Séquence 7: ASN – Advances Ship

Notice
• Séquence 8: Les défaillances logistiques.
• Séquence 9: IPPRFL / Le Taux de

Service
• Séquence 10: GQE – La Gestion Qualité

Entrante
• Séquence 11: PVS – Packaging Visibility

System
• Séquence 12: DCP – Le Suivi Capacitaire

Le module de formation est basée sur la
structure du Manuel Logistique Fournisseurs
Renault et du portail fournisseurs Renault.
Elle permet de suivre la mise en œuvre du
processus logistique au cours d'un projet
(conception, planification, mise en place,
réalisation opérationnelle)

Contenu et méthodologie de la 
formation:

Vos formateurs:
La formation est dispensée par un 
professionnel de la logistique 
Renault

Public concerné:
Ø Directeur projet, chef de projet
Ø Direction commerciale,

responsable de compte Groupe
PSA 

Ø Responsable logistique
Ø Membres des équipes

opérationnelles en logistique
Ø Toute personne souhaitant

acquérir des compétences dans la
mise en œuvre des processus
logistiques (de l'élaboration à la
réalisation) des projets avec le
groupe Renault

Objectifs et résultats:
ü Connaître et comprendre les outils

présents dans le portail
fournisseurs Renault

ü Savoir planifier et mettre en place
la Supply Chain lors d'un projet
conformément aux exigences
Renault

ü Maîtriser les applications
essentielles Renault

Pré-requis:
Connaissances en logistique

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



SPECIFICITES DE LA LOGISTIQUE 
RENAULT ET PSA LO-7

L’accélérateur de la performance à l’International

Cette formation est destinée aux équipementiers internationaux souhaitant
travailler avec les constructeurs français (groupes Renault et groupe PSA). Elle
vous permettra de voir les processus logistique depuis le point de vue de chefs
de projets, éliminer les problèmes de logistique qui peuvent apparaitre avant le
lancement de production.

Objectifs et résultats:
ü Traiter les problèmes

logistiques (tâches,
planification, communication),

ü Suivre les KPI (taux de
service B2B, coût de
revendications logistiques,
niveau de stock)

ü Gérer la documentation pour
chaque projet client

ü Diminuer les coûts logistiques   

Public concerné:
Ø Directeurs d’usines
Ø Gestionnaires de logistique
Ø Chefs de projets
Ø Auditeurs internes 

Pré-requis:
Connaissances en logistique

• Séquence 1: Positionnement de la
logistique dans le marché automobile,
analyse de sous-estimation du rôle de
la logistique

• Séquence 2: MRF/ANPQP et les
attentes des clients avant le SOP

• Séquence 3: Conditions logistique pour
la gestion des projet de Renault/PSA

• Séquence 4: Résolution des problèmes
pour les équipes internationales

• Séquence 5: Gestion de la production
de masse avec Renault/PSA
(commandes/ prévisions, taux de
service, réclamations)

• Séquence 6: Optimisation de stock et
planification dans le but de satisfaire le
client

• Séquence 7: Gestion de pièces de
rechange et de la fin de vie

La formation est basé sur une longue
expérience de SNECI de travail avec les
fournisseurs internationaux pour le
compte des grands constructeurs français

Contenu et méthodologie de la 
formation:

Vos formateurs:
La formation est dispensée par 
un professionnel de la logistique 
internationale qui possède  plus 
de 15 ans d’expérience avec les 
constructeurs français

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



OUTILS LOGISTIQUE DANS LE PORTAIL 
B2B GROUPE PSA LO-8

L’accélérateur de la performance à l’International

La formation est destinée aux fournisseurs du groupe PSA qui souhaitent que
leurs équipes sachent utiliser toutes les applications logistiques du portail PSA.

• Séquence 1: Présentation de groupe
PSA et de sa logistique

• Séquence 2: Logistique PSA
• Séquence 3: les défaillances logistiques
• Séquence 4: Le portail B2B groupe PSA.

• Logistique générale et les
documents standards + NSA /
MMOG /LE

• PLE
• Neo Logistiques
• SPEED
• SPOT
• AMADEUS
• CORFOU
• DEMAT
• PACKMAN
• CAYMAN

• Séquence 5: EDI
• Séquence 6: CORAIL
• Séquence 7: Conclusion
• Séquence 8: Glossaire

Cette formation est basée sur la structure
du Manuel Logistique PSA et du portail
fournisseurs groupe PSA. Elle permet de
connaitre tous les outils présents dans le
portail fournisseurs et de répondre
exactement aux attentes du constructeur

Contenu et méthodologie de la 
formation:

Objectifs et résultats:
ü Connaître, comprendre et

maîtriser les outils logistiques
du portail groupe PSA

ü Permettre aux équipes
d'évaluer efficacement le
processus logistique

Public concerné:
Ø Chefs de projet
Ø Direction commerciales
Ø Gestionnaires de compte

PSA
Ø Responsables logistique
Ø Membres des équipes

opérationnelles en 
logistique

Ø Toute personne souhaitant
acquérir des compétences
dans la mise en œuvre des
processus logistiques (de
l'élaboration à la
réalisation) des projets
PSA

Vos formateurs:
La formation est dispensée    par 
un chef de projets logistique PSA.

Pré-requis:
Connaissances en logistique

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



OUTILS LOGISTIQUE DANS LE PORTAIL 
FOURNISSEURS RENAULT LO-9

L’accélérateur de la performance à l’International

La formation est destinée aux fournisseurs de Renault qui souhaitent que leurs
équipes sachent utiliser toutes les applications logistiques du portail Renault.

Objectifs et résultats:
ü Connaître, comprendre et

maîtriser les outils
logistiques du portail
Renault

ü Permettre aux équipes
d'évaluer efficacement le
processus logistique

• Séquence 1: Le manuel logistique
fournisseurs

• Séquence 2: Le portail B2B Renault.
• Séquence 3: Les flux logistiques
• Séquence 4: L’EDI – Les expressions de

besoin
• Séquence 5: L’application ELTA (transport)
• Séquence 6: Les documents logistiques –

Les étiquettes
• Séquence 7: Le projet CINDI
• Séquence 8: L’application PVS

(emballages)
• Séquence 9: L’application DCP (suivi
capacitaire)

• Séquence 10: Les incidents logistiques.
• Séquence 11: L’IPPRFL – Le Taux de
Service

• Séquence 12: L’application GQE (gestion
qualité entrante)

• Séquence 13: L’application ALF (alerte
fournisseurs après-vente)

La formation est basée sur la structure du
Manuel Logistique RENAULT et du portail
fournisseurs RENAULT. Elle permet de
connaitre tous les outils présents dans le
portail fournisseurs et de répondre
exactement aux attentes du constructeur

Contenu et méthodologie de la formation:Public concerné:
Ø Chefs de projet,
Ø Direction commerciales,
Ø Gestionnaires de compte

Renault
Ø Responsables logistique,
Ø Membres des équipes

opérationnelles en
logistique

Ø Toute personne souhaitant
acquérir des compétences
dans la mise en œuvre des
processus logistiques (de
l'élaboration à la
réalisation) des projets
avec Renault

Vos formateurs:
La formation est dispensée  
par un chef de projets 
logistique Renault

Pré-requis:
Connaissances en logistique

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



ANIMATION AMDEC 
QE-1

L’accélérateur de la performance à l’International

La formation a pour but de vous familiariser avec l’outil AMDEC et ses différents types
produit, ainsi qu’à vous aider à animer les groupes de travail dans l’AMDEC.

Public concerné:
Ø Toute personne en charge de 

concevoir un produit, un 
processus ou un moyen, et qui a 
besoin d’élaborer un cahier des 
charges associé aux besoins 
avant conception, et/ou plan de 
surveillance produit / 
processus :

Ø Responsable produit / 
processus

Ø Responsable qualité client
Ø Responsable d’atelier / 

Technicien méthodes
Ø Technicien qualité projet 

• Séquence 1: Quelles données d’entrée suivant
le type d’AMDEC?

• Séquence 2: Capitalisation et retour
d’expériences

• Séquence 3: Gamme de fabrication et analyse
fonctionnelle

• Séquence 4: Matrice de hiérarchisation des
défauts liés aux opérations

• Séquence 5: Normes constructeurs sur les
AMDEC et les exigences associées

• Séquence 6: Cotation de la Gravité et fonctions
associées au produit / processus

• Séquence 7: Cotation de la Détection et type de
surveillance associée

• Séquence 8: Cotation de l’Occurrence et
robustesse de la validation du produit /
processus

• Séquence 9: Cotation du Niveau de Priorité de
Risques associé au défaut (produit GxDxO)

• Séquence 10: Règles de décision et seuil NPR
associé au plan d’actions à mettre en place

• Séquence 11: Règles de cotation NPR après
actions (pièges à éviter)

• Séquence 12: Vérification de l’efficacité et
confirmation de l’effet attendu

• Séquence 13: Planification des différentes
AMDEC dans le jalonnement d’un projet

Cette formation vous aidera à mieux préparer
votre AMDEC, en constituant une équipe
pluridisciplinaire travaillant sur des données
d’entrée fiables. Elle vous permettra aussi de
comprendre le niveau de hiérarchisation associé
à la gravité du défaut

Contenu et méthodologie de la formation:

Objectifs et résultats:
ü Comprendre l’outil AMDEC et

pouvoir animer des groupes de
travail

ü Mettre en application suivant une
méthodologie adaptée

ü Piloter et animer des groupes de
travail dans la recherche de
solutions pour éliminer les causes
de défauts

Pré-requis:
Connaissances de gestion qualité

Vos formateurs:
La formation est dispensée par un 
professionnel qui possède plus de 
20 ans d’expérience en amélioration 
de la qualité  dans l’automobile

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



AUDIT MULTI-NIVEAUX
QE-2

L’accélérateur de la performance à l’International

Cette formation vous permettra d’améliorer de façon continue les processus au
sein de votre organisation à tous les niveaux de gestion, d’identifier les risques
ainsi que d’améliorer la qualité de votre produit, de minimiser les déchets,
gaspillages et réclamations clients.

Objectifs et résultats:
ü Comprendre le rôle de l’audit 

multi-niveaux dans la vie
d’entreprise

ü Être capable de mener les
audits multi-niveaux et
d’établir des plans d’actions
robustes

ü Satisfaire aux exigences de
vos clients,

ü Mettre en place les bases de
l’amélioration continue

Public concerné:
Ø Production (responsables de

production chefs d’équipes)
Ø Ingénieurs de système qualité
Ø Auditeurs internes
Ø Tout membre d’équipe qualité

• Séquence 1: Méthodologie de l’audit
multi-niveaux, son rôle dans le
contexte avec d’autres outils
d’assurance qualité (plan de contrôle,
méthodes de résolution de
problèmes)

• Séquence 2: L'identification efficace
des processus critiques, leur analyse
et définition du plan d'action robuste

• Séquence 3: Nouvel outil de
standardisation dans le système de
qualité d’entreprise

• Séquence 4: L'application pratique
des connaissances acquises au cours
de la formation, y compris la
simulation d'audit

La formation a une base théorique
pour la création d’un système robuste
des audits à multi-niveaux, elle inclut
les plans, formulaires, détermination
des fréquence des audits et des plans
d’actions. Le coté pratique de la
formation consiste à développer,
assimiler et standardiser ses audits
dans l’entreprise (le cycle PDCA)

Contenu et méthodologie de la 
formation:

Pré-requis:
Connaissances de gestion 
qualité

Vos formateurs:
La formation est dispensée par 
un professionnel qui possède 
plus de 20 ans d’expérience en 
amélioration de la qualité  dans 
l’automobile

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



COMPREHENSION ET APPLICATION DES 
METHODES DE RESOLUTION DE PROBLEMES 

QE-3

L’accélérateur de la performance à l’International

La formation a pour but de vous faire apprendre et réaliser les méthodologies de
résolution de problèmes et animer les groupes de travail au sein de votre
entreprise.

Public concerné:
Ø Toute personne devant résoudre

des problèmes et/ou étant amenée
à piloter des groupes de travail
dans la résolution de problème :

Ø Responsable qualité
Ø Responsable / technicien qualité

client
Ø Responsable d’atelier
Ø Technicien ingénierie
Ø Responsable / technicien qualité

projet

• Séquence 1: Similitudes entre accident de la
route et non-conformité client

• Séquence 2: Logique de traitement 8D
• Séquence 3: Terminologie associée aux

actions curatives, palliatives, correctives et
préventives

• Séquence 4: Définition du problème en 4
phases (description du défaut par rapport à la
référence, évaluation des risques, prévention
de récidive)

• Séquence 5: Mesures conservatoires en 2
phases (mesures conservatoires,
identification)

• Séquence 6: Opération de tri / retouche en 3
phases (tri des stocks, retouche des produits
non conformes, identification)

• Séquence 7: Recherche des causes en 4
phases (recueil des faits réels, brainstorming
sur les 5M, hiérarchisation des causes
potentielles, recherche des causes racines 5P).

• Séquence 8: Actions correctives en 3 phases
(définition des actions correctives 5M + 5P,
mise en place, vérification)

• Séquence 9: Mesure de l’efficacité des actions,
vérification de l’efficacité

• Séquence 10: Capitalisation

La formation vous permettra de comprendre le
processus et la méthodologie de résolution de
problème dans le secteur automobile au travers
d’exemples concrets, à mieux comprendre le
QQOQCP, les actions curatives, correctives et
préventives, ainsi que les aspects de
transversalisation et de retour d’expérience

Contenu et méthodologie de la formation:

Vos formateurs:
La formation est dispensée par un
professionnel qui possède plus de
20 ans d’expérience en amélioration
de la qualité dans l’automobile

Objectifs et résultats:
ü Comprendre les outils et les

méthodes de résolution de
problème utilisés dans le secteur
automobile

ü Mettre en application suivant une
méthodologie adaptée la recherche
de causes et de solution de
problème

ü Piloter et animer des groupes de
travail dans la recherche de
résolution de problème

ü Mettre en application et présenter
les résultats lors de revues

Pré-requis:
Connaissances de gestion qualité

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



CONSTITUER UN DOSSIER ASSURANCE 
QUALITE (PPAP) QE-4

L’accélérateur de la performance à l’International

Cette formation vous permettra d’acquérir les méthodes et les connaissances
nécessaires au pilotage et à la mise en œuvre du processus d'homologation
des pièces de production.

Objectifs et résultats:
ü Comprendre les exigences du

secteur automobile
concernant la validation et
l'homologation de
composants produit acheté.

ü Etre autonome pour réaliser
un dossier d'homologation

Public concerné:
Ø Chef de projet
Ø Responsable / technicien

qualité client et/ou fournisseur
Ø Membre d’équipe projet
Ø Responsable / technicien

qualité projet
Ø Membre des équipes

opérationnelles en qualité

Pré-requis:
Connaissances dans le domaine 
de qualité projets  

• Séquence 1 : Buts et attentes du
dossier d'homologation.

• Séquence 2 : Contenu et exemple
d'un dossier.

• Séquence 3 : Particularités de
certains constructeurs et
équipementiers

La formation est principalement
basée sur la structure d'un exemple
de dossier permettant de détailler les
exigences du secteur automobile, et
les particularités propres à certains
clients

Contenu et méthodologie de la 
formation:

Vos formateurs:
La formation est dispensée par 
un professionnel qui possède 
plus de 20 ans d’expérience en 
amélioration de la qualité  dans 
l’automobile

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



FORMATION AUDITEUR INTERNE ISO 9001
QE-5

L’accélérateur de la performance à l’International

Cette formation vous permettra de comprendre et apprécier l’intérêt pour votre entreprise de
se doter d’un système de management de la qualité, et de le faire certifier ainsi que d’avoir
une vision claire de ce que cela implique en terme de responsabilités, ressources et
organisation.

Public concerné:
Ø Direction générale
Ø Directeur / responsable qualité
Ø Membre d’équipe projet
Ø Chef de projet certification ISO 9001

• Séquence 1: Les généralités sur la norme
ISO 9001

• Séquence 2: Les audits internes selon une
approche processus

• Séquence 3: Le management des
programmes d’audits internes

• Séquence 4: Le pas à pas de l’audit et
l’analyse des exigences du référentiel ISO
9001

• Séquence 5: Les audits terrain
• Séquence 6: La rédaction des conclusions

d’un audit
• Séquence 7: La restitution des conclusions

d’un audit
• Séquence 8: Quiz et bilan de la formation

La formation vous permettra de comprendre
le contexte, le concept et les exigences de
la norme ISO 9001 ainsi que d’être capable
de mener les audits, identifier les forces et
les faiblesses de votre entreprise , formuler
les conclusions et plan d’actions. La
pédagogie laisse également une part à la
réflexion individuelle pour permettre à
chaque participant de planifier les actions à
conduire après la formation

Contenu et méthodologie de la formation:

Objectifs et résultats:
üComprendre l’approche processus
üLes exigences de l’ISO 9001 et leur

repérage au sein des processus
üS’approprier le concept de

l’approche processus dans le
contexte de votre entreprise

üSavoir identifier ses processus et
construire la cartographie

üComprendre et mettre en œuvre les
exigences de l’ISO 9001 : dans le
contexte de votre organisation

üComprendre la mission de l’auditeur
et son impact sur l’amélioration
continue du système

üSe familiariser avec le questionnaire
d’audit selon l’approche en V et la
logique CAPDo®

Pré-requis:
Expériences en gestion qualité

Vos formateurs:
La formation est dispensée par un 
professionnel qui possède plus de 20 
ans d’expérience en amélioration de la 
qualité  dans l’automobile

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



FORMATION AUDITEUR INTERNE ISO/TS 
16949 QE-6

L’accélérateur de la performance à l’International

Cette formation vous permettra d’être capable d’auditer votre entreprise suivant
les l’ISO/TS 16949.

Objectifs et résultats:
üAuditer votre entreprise / vos

processus suivant l’ISO/TS
16949

üMaîtriser les techniques
d’audit, afin de réaliser des
audits efficaces

üConnaître les compétences
personnelles à développer
pour devenir un bon auditeur

Public concerné:
ØAuditeur interne qualité
ØDirecteur / responsable qualité
ØResponsable système qualité

Pré-requis:
• Expérience dans l’industrie

automobile
• Connaissance de base de

l’ISO/TS 16949
• Expérience en gestion qualité

• Séquence 1 : Rappel des exigences de
l’ISO/TS 16949

• Séquence 2 : Exigences de l’ISO/TS
16949 et ISO 19011 pour les audits
internes

• Séquence 3 : Les différents types
d’audits internes (système, processus
de production, produit, stock …)

• Séquence 4 : Auditer suivant
l’approche processus

• Séquence 5 : Revue des principales
étapes de l’audit

• Séquence 6 : Etape 1 : Préparation et
planification de l’audit

• Séquence 7 : Etape 2 : Réalisation de
l’audit

• Séquence 8 : Etape 3 : Rédaction du
rapport d’audit

• Séquence 9 : Etape 4 : Actions
correctives et suite de l’audit

• Séquence 10 : Critères de sélection et
d’évaluation des auditeurs

Basée sur une pédagogie dynamique et
le travail en équipe, les participants
apprendront à réaliser des audits grâce
à des études de cas et des
simulations d’audits

Contenu et méthodologie de la 
formation:

Vos formateurs:
La formation est dispensée par  
un professionnel qui possède 
plus de 20 ans d’expérience en 
amélioration de la qualité  dans 
l’automobile

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



FORMATION AUDITEUR PROCESS (COMMENT 
AUDITER ET OBJECTIFS D’AUDIT) QE-7

L’accélérateur de la performance à l’International

Cette formation vous apporte une approche complexe aux audits, elle
s’adresse à ceux qui souhaitent assimiler et mettre en œuvre une démarche
structurée, organiser et réaliser des audits de processus de production.

Public concerné:
Ø Responsable qualité
Ø Responsable

industrialisation/production
Ø Responsable méthodes
Ø Membres d’équipe projet
Ø Direction qualité achats projet

Pré-requis:
Expérience en audit qualité, en 
gestion de projets.   

• Séquence 1: Les principes
fondamentaux: 

- Objectifs
- Préparation
- Déroulement

• Séquence 2: Analyse de grilles
d’audit processus, exemples
pratiques

• Séquence 3: La cotation.
• Séquence 4: La restitution et le
rapport

Méthodologie:
Nous vous expliquerons les principes
théoriques de l’audit de processus de
production, et l’analyse détaillée de
grille d’audit type. Cette étude
théorique est ensuite accompagnée
d’exemples concrets

Contenu et méthodologie de la 
formation:

Vos formateurs:
La formation est dispensée par le 
directeur qualité qui possède une 
expérience en audit de plus de 
20 ans

Objectifs et résultats:
ü Comprendre les concepts et le

déroulement d’un audit
processus

ü Pouvoir construire une grille
d’audit à l’aide d’exemples
concrets

ü Savoir planifier et gérer ses
audits de processus internes
et/ou des fournisseurs

ü Permettre aux auditeurs
confirmés d’auditer
efficacement les processus de
production  

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



FORMATION NORMES ISO/TS 16949
QE-8

L’accélérateur de la performance à l’International

Le but de cette formation est de vous permettre d’avoir une vision claire des
normes ISO/TS 16949, appréhender les exigences du référentiel et d’assimiler
la notion d’approche processus.

Objectifs et résultats:
üMettre en œuvre un système de

management conforme avec les
exigences du référentiel ISO/TS
16949

üAppliquer les exigences de
l’ISO/TS 16949 dans votre domaine
d’expertis.

üIdentifier les exigences applicables
du référentiel ISO/TS 16949
processus par processus

Public concerné:
• Directeur / responsable qualité
• Responsable système qualité
• Auditeur qualité interne
• Pilote de processus
• Pilote qualité projet
• Toute personne impliquée dans la

mise en œuvre de l’ISO/TS 16949

Pré-requis:
• Expérience dans l’industrie
automobile

• Expérience en gestion de qualité

• Séquence 1 : Management de la
qualité

• Séquence 2 : Les 8 principes de
management de la qualité et les 3
principes de l’ISO/TS 16949

• Séquence 3 : Etude détaillée des
exigences du référentiel ISO/TS
16949

• Séquence 4: Pilotage de projet
en conformité avec les exigences
ISO/TS 16949

Grâce à une pédagogie ludique et
variée, les participants acquièrent
les principaux concepts de l’ISO/TS
16949 en réalisant des activités en
sous-groupes pour favoriser les
échanges, et acquérir de nouvelles
compétences.
Des synthèses régulières
permettent de faire ressortir les
points-clés

Contenu et méthodologie de la 
formation:

Vos formateurs:
La formation est dispensée par un 
professionnel de la qualité qui 
possède plus de 20 ans d’expérience 
dans l’automobile

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



MISE EN PLACE D’UN MUR QUALITE ET 
DES INDICATEURS ASSOCIES QE-9

L’accélérateur de la performance à l’International

Cette formation vous permettra de connaître les attendus des clients en terme de
mesures conservatoires, les responsabilités dans la mise en place et le suivi d’un mur
qualité ainsi que les règles de suivi et les indicateurs à mettre en place permettant la
levée d’un mur qualité.

Objectifs et résultats:
ü Pouvoir mettre en place un mur

qualité répondant aux attentes
client

üAvoir une méthodologie
permettant le suivi et la levée du
mur qualité

üPiloter et animer des groupes de
travail dans la recherche d’actions
permettant la levée du mur
qualité

Public concerné:
Ø Responsable qualité
Ø Responsable de production
Ø Responsable / technicien qualité

projet
Ø Toute personne ayant pour

responsabilité de représenter le
client, et qui doit s’assurer de
livrer des produits conformes
aux spécifications

• Séquence 1: Définition et
fonctionnement d’un mur qualité

• Séquence 2: Formation et habilitation
du personnel travaillant dans le mur
qualité

• Séquence 3: Validation des premières
pièces contrôlées au mur qualité

• Séquence 4: Instructions de contrôle et
enregistrements associés

• Séquence 5: Traitement des produits
non conformes

• Séquence 6: Identification des produits
étant passés par le mur qualité

• Séquence 7: Reporting des résultats
observés au mur qualité

La formation est élaborée pour vous
permettre de comprendre le processus
de mise en place d’un mur qualité,
l’élaboration de règles de
fonctionnement associées au démarrage
de production, les mesures de
sécurisation client à mettre en place, et
le mode de fonctionnement, les
enregistrements et l’exploitation des
résultats pour permettre d’agir à la levée
du mur qualité

Contenu et méthodologie de la 
formation:

Pré-requis:
• Expérience dans l’industrie
automobile

• Expérience en gestion de qualité

Vos formateurs:
La formation est dispensée par un 
professionnel de la qualité qui 
possède plus de 20 ans 
d’expérience dans l’automobile

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



PSA AUDITS QIP+/NSA PREPARATION 
D’AUDITS QE-10

L’accélérateur de la performance à l’International

L’audit QIP+/NSA vous sera indispensable si en tant que fournisseur
vous souhaitez faire partie du panel fournisseurs du groupe PSA et
établir les relation à long terme avec votre client.

Objectifs et résultats:
ü Préparer votre site à l’audit

QSB+ de PSA
ü Améliorer les processus dans

le cas des résultats 
insatisfaisants 

ü Passer les audits NSA afin de
commencer le travail avec un
client

ü Mieux répondre aux
exigences client 

Pré-requis:
Connaissances de système QIP 
pour PSA

• Séquence 1: Définition de paramètre et
des objectifs de l’audit

• Séquence 2: Découverte de l’outil QIP
• Séquence 3: Analyse des document 
d’audit 
• Séquence 4: Travail en groupe autour des 
items QSB+
• Séquence 5: Construction du plan d’action
• Séquence 6: Validation du plan d’actions

Il existe deux options d’intervention:
• Option 1: Une approche préventive avant
l’audit
QSB+ par PSA/GM afin de s’assurer que
les processus sont au bon niveau.
L’auditeur effectuera l’évaluation afin de
dévoiler les non-conformité

• Option 2: Une approche réactive après
l’audit de
PSA/ GM. L'objectif de ce soutien est
d'améliorer les processus et de corriger
les non-conformités

Contenu et méthodologie de la 
formation:

Vos formateurs:
La formation est dispensée par 
le directeur qualité qui possède 
d’une riche expérience de travail 
avec groupe PSA

Public concerné:
ØAuditeurs internes
ØSpécialistes de système

qualité
ØDirection

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



PSA QIP AUDITS (QSB+, NSA, PCPA) –
FORMATION QE-11

L’accélérateur de la performance à l’International

Cette formation s’adresse aux fournisseurs souhaitant obtenir la
certification QSB+ par groupe PSA ou préparer auto-évaluation
pour PSA SD Site.

Objectifs et résultats:
ü Comprendre les

exigences/ critères des
audits QIP+ (Quality and
Industrial Performance),
PCPA, NSA

ü Comprendre les règles
globales d’audit

ü Enrichir vos
connaissances des
exigences qualité de
l’industrie automobile

Public concerné:
ØAuditeurs internes
ØSpécialistes de système

qualité
ØDirection

• Séquence 1: Utilisation de l’outil QIP,
• Séquence 2: Les bonnes pratiques
recommandées pour: 

• Processus et outils de réponses
rapides

• Gestion de produits non-conformes
• Mise en place du système de
vérification, gestion de risques

• Standardisation et formation
• LPA
• Gestion de supply chain
• Gestion de changements
• Maintenance  

• Séquence 3: L'application pratique des
connaissances acquises sur des exemples 

terrains
• Séquence 4: évaluation du secteur sur les 
thèmes du QSB+

QIP est l’ensemble d’audits réalisés par PSA et 
GM pour évaluer le niveau d’assurance qualité 
de leurs fournisseurs. En tant que partenaire 
de PSA pour ce service, nos formateurs vous 
expliqueront comment utiliser l'outil de manière 
correcte et donneront des meilleures pratiques 
pour les exigence/ critères

Contenu et méthodologie de la 
formation:

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08

formation@sneci.com

Vos formateurs:
La formation est dispensée 
par le directeur qualité qui 
possède une riche 
expérience de travail avec 
groupe PSA

Pré-requis:
Connaissances de système 
QIP pour PSA



Standards et LPA (Layered Process Audit)
QE-12

L’accélérateur de la performance à l’International

Autour d’un exercice, vous comprendrez l’intérêt de fonctionner avec des
standards, le rôle des différents intervenants, le processus de création d’un
standard associé à sa LPA.

Objectifs et résultats:
ü Comprendre les exigences

SMQCD et les intégrer aux
standards

ü Savoir mener une LPA
ü Savoir optimiser un standard

par rapport au poste

Public concerné:
ØOpérateur
ØTeam leader
ØSuperviseur 
ØSpécialiste métier
ØManagement

• Séquence 1: Introduction
• Séquence 2: Principes et définition
• Séquence 3: Processus de création
d’un standard

ü Les difficultés
ü Les spécificités

• Séquence 4: Mise en pratique
• Séquence 5: LPA
• Séquence 6: Optimisation du standard

Contenu et méthodologie de la 
formation:

Vos formateurs:
La formation est dispensée par 
un professionnel de la qualité qui 
possède plus de 20 ans 
d’expérience dans l’automobile

Pré-requis:
Expérience dans l’industrie 
automobile

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



FORMATION DE FORMATEUR
TR-2

L’accélérateur de la performance à l’International

Cette formation s’adresse à ceux qui souhaitent apprendre à préparer, animer
les séances de formations, faire retenir le maximum dans le temps imparti et
donner aux stagiaires les moyens de retenir les informations sélectionnées.

Objectifs et résultats:
ü Apprendre à animer et à gérer

les séances de formations 
ü Comprendre les besoins des

stagiaires,
ü Utiliser efficacement les

supports (Power Point, papier-
board)

ü Eviter les principaux pièges de
l’animation

Public concerné:
Ø Animateurs des séances de

formation ou réunion
Ø Membres d’équipes de

ressources humaines 
ØToute autre personne ayant à

faire retenir un message par 
d’autres personnes:
encadrement, maîtrise,
techniciens 

Pré-requis:
Pas de pré-requis spécifique

• Séquence 1: Adapter la formation en
analysant la demande,

• Séquence 2: Adapter les
interventions aux besoins

• Séquence 3: Mettre en place une
formation

• Séquence 4: Débuter efficacement
sa formation

• Séquence 5: Utiliser méthodes et
matériels

• Séquence 6: Gérer les groupes
difficiles

• Séquence 7: Evaluer les acquis, 
• Séquence 8:  Le suivi des
participants

Durant la formation les participants
sont mis en situation pour les études
de cas concrets. Compte tenu de la
durée de la formation, le nombre de
participants est limité. Dans le cadre
d’application des acquis, les
participants peuvent contacter le
formateur pendant 3 mois à l’issu de la
formation.

Contenu et méthodologie de la 
formation:

Vos formateurs:
La formation est dispensée par 
un spécialiste en pédagogie, 
créateur des formations, 
spécialiste en cohésion d’équipes 
et en gestion de temps

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



FORMATION GESTION ECONOMIQUE DE 
L’ENTREPRISE TR-3

L’accélérateur de la performance à l’International

Cette formation vous permettra d’avoir une vision simple et lisible de la gestion
financière de l’entreprise en vous apportant les notions essentielles de la gestion.

Objectifs et résultats:
ü Comprendre les mécanismes  

et le fonctionnement
économique de l’entreprise

ü Savoir analyser et interpréter
les principaux résultats afin de 
mettre en place les actions 
correctrices

Public concerné:
Ø Membres d’équipe projet
Ø Responsables de services
Ø Acheteurs
Ø Toute personne qui

engage les fonds
d’entreprise

• Séquence 1: Structure des coûts: les
grands postes de coûts, charges
variables, charges fixes, calcul du point
mort, coûts directs, indirects, calcul des
taux horaire machine, main d’œuvre,
valorisation des autres postes avec les
règles de calcul

• Séquence 2: Décomposition du prix de
revient et le suivi

• Séquence 3: Le budget et le contrôle
budgétaire

• Séquence 4: Le compte de résultat et le
différents résultats à connaitre; 

• Séquence 5: Analyse financière: notions
de bilan, fond de roulement, les
principaux ratios économiques et 
financiers

• Séquence 6: Le tableau de bord et le
pilotage économique

• Séquence 7: Business plan: les notions
et les différents élément à connaître

La formation s’appuie sur une pédagogie
centrée sur des cas et exercices concrets
réalisés dans chaque séquence proposée.
Un cas en analyse financière montre la
relation entre le compte de résultat, le
bilan et la trésorerie

Contenu et méthodologie de la 
formation:

Pré-requis:
Pas de pré-requis spécifique

Vos formateurs:
La formation est dispensée par 
un praticien en consulting 
économique, enseignant de 
gestion financière dans une 
grande école de commerce

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



INITATION AU LEAN MANUFACTURING
TR-4

L’accélérateur de la performance à l’International

• Séquence 1: Notion du Lean
• Séquence 2: Système Lean, son

histoire et sa philosophie
• Séquence 3: Les fondamentaux

du système Lean
• Séquence 4: Les outils de base:

5S et management visuel
standardisation, amélioration
continue

La formation repose sur la base
théorique du Lean et est enrichie
avec les exercices pratiques qui
permettent de comprendre le
mode de pensée du Lean et
identifier les domaines dans votre
entreprise où le Lean pourrait
avoir une réelle valeur ajoutée

Contenu et méthodologie de la 
formation:

La formation vous permettra de comprendre l’importance et les gains associés à
la mise en place des principes de Lean Manufacturing ainsi que le déployer au
sein de votre entreprise et de améliorer par ce moyen votre performance
industrielle.

Public concerné:
Ø Direction générale
Ø Responsable de production,

responsable de méthodes
Ø Toute personne nommée comme

agent du changement ou de
l’amélioration dans la mise en œuvre
de Lean

Objectifs et résultats:
ü Connaître les principe d’une  

démarche LEAN et les notions de
base

üComprendre les rôles des différents
responsables Lean afin de le mettre
en place dans votre entreprise

üChoisir le bon outil du Lean et l’utiliser
au bon moment

üDécouvrir les pièges à éviter dans la
mise en place du Lean

üEtre capable de convaincre vos
équipes de l’importance de Lean

Pré-requis:
Pas de pré-requis spécifique

Vos formateurs:
La formation est dispensée par un 
spécialiste du Lean Manufacturing ayant 
une large expérience dans la mise en 
place et suivi du Lean

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



OPTIMISATION DES POSTES DE TRAVAIL ET 
AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

TR-5

L’accélérateur de la performance à l’International

Cette formation, très orientée sur des cas pratique, vous permettra d’approfondir
vos connaissances en Lean Manufacturing, en gestion des changements, ainsi
que d’acquérir les pratiques de mise en œuvre du Lean en milieu industriel.

Objectifs et résultats:
ü Connaître les modes de

fonctionnement et de
l’application du Lean

ü Etre capable de mettre en
œuvre les outils de Lean dans
vos ateliers

Pré-requis:
Connaissance des principe de 
Lean

• Séquence 1: Le Juste à Temps
• Séquence 2: Le Jidoka
• Séquence 3: L’observation du
terrain

• Séquence 4: Les conditions de
travail

• Séquence 5: L’analyse de
processus

• Séquence 6: Le takt time
• Séquence 7: L’analyse des temps de
cycle

• Séquence 8: L’équilibrage
• Séquence 9: Les solutions
• Séquence 10: La transformation des

postes et leur implantation

La formation se déroule en milieu
industriel, en atelier. L’analyse qui
aura été faite pendant la formation
offrira une réelle opportunité de
progrès au manager responsable de
l’atelier dans lequel se sera déroulée
la formation

Contenu et méthodologie de la 
formation:

Public concerné:
Ø Direction générale
Ø Responsable de production,

responsable de méthodes
Ø Toute personne nommée

comme agent du changement
ou de l’amélioration dans la
mise en œuvre de Lean

Vos formateurs:
La formation est dispensée par un 
spécialiste du Lean Manufacturing
ayant une large expérience dans la 
mise en place et suivi du Lean

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



ORGANISATION DES FLUX D’UNE ENTITE 
EN MILIEU INDUSTRIEL TR-6

L’accélérateur de la performance à l’International

Objectifs et résultats:
ü Connaître les méthodes de

Lean 
ü Etre capable de piloter le plan

d’action issu du MIFA.

Pré-requis:
Connaissances en logistique et 
en Lean

• Séquence 1: Formation au MIFA
Material Information Flow Analysis

• Séquence 2: Elaboration de la
cartographie des flux physiques et
administratifs

• Séquence 3: Détection des sources
de progrès

• Séquence 4: Elaboration de la
cartographie idéale

• Séquence 5: Elaboration du Plan de
Pilotage

Cette formation est basée sur les
expériences pratique de mise en place
du système Lean. Elle comprend 3
jours de formation intensive en milieu
industriel et 1 jour d’accompagnement
et de suivi du Manager en charge du
pilotage du plan d’ actions pendant 3
ou 4 mois selon l’avancement et
l’importance des actions à mener

Contenu et méthodologie de la 
formation:

Public concerné:
Ø Direction générale
Ø Responsable de production,

responsable de méthodes
Ø Responsable logistique
Ø Toute personne nommée

comme agent du changement
ou de l’amélioration dans la
mise en œuvre de Lean

Vos formateurs:
La formation est dispensée par 
un spécialiste de Lean 
Manufacturing ayant une large 
expérience dans la mise en place 
et suivi du Lean

Cette formation, très orientée sur des cas pratiques, vous permettra
d’approfondir vos connaissances en Lean Manufacturing, en gestion de
changement, ainsi que d’acquérir les pratiques de la mise en œuvre du Lean
en milieu industriel et les pratiques d’évaluation systématique des flux et des
stocks des matériaux au sein de votre entreprise.

Pour plus d’information: http://www.sneci.com/formations-sneci
+33 1 41 40 16 08  formation@sneci.com



LEADERSHIP, AFFIRMATION DE SOI ET 
IMPACT PERSONNEL TR-7

L’accélérateur de la performance à l’International

Cette formation s’adresse à ceux souhaitant affirmer leur personnalité pour être plus
performant, apprendre à libérer sa puissance et son potentiel afin d’exercer son pouvoir
d’influence tout en renforçant son impact et son aisance relationnelle.

Objectifs et résultats:
ü Prendre conscience de son profil

personnel et de ses ressources
ü Identifier les techniques

d’affirmation de soi
ü Découvrir l’assertivité comme

levier d’amélioration de ses
performances et son leadership

ü Elargir son influence et sa
capacité de conviction grâce 
à des pratiques et des
comportements mobilisateurs

Public concerné:
Ø Dirigeants, décideurs, managers

et responsables d’équipes. 

Pré-requis:
Pas de pré-requis spécifiques 

§ Séquence 1: Mieux se connaître pour mieux
s’affirmer dans son environnement
professionnel: 
• Aborder les principes fondamentaux du

leadership personnel
• Comprendre les schémas comportementaux

et identifier les ressources de sa personnalité
• Identifier ses moteurs pour progression.

§ Séquence 2: Développer son intelligence
émotionnelle:
• Identifier les compétences clefs
• Mieux gérer ses émotions, gagner en

efficacité professionnelle, et renforcer son
leadership

§ Séquence 3: Mettre en œuvre les techniques
d’affirmation de soi:
• Développer l’estime de soi et l’efficacité

personnelle
• L’assertivité, une méthode pour gagner en

confiance
§ Séquence 4: Bâtir sa vision personnelle:

• Définir sa vision et sa stratégie personnelle,
• Construire son plan d’action

La méthodologie pédagogique est basée sur la
puissance de la dynamique de groupe: 1 session
collective suivi de 2 séances de coaching
individuel de 1 heure pour chaque participant.
Formation très pratique et intensive. Elle alterne
apports méthodologiques et interactions des
participants dans le cadre de travail personnalisé
pour définir par chacun les objectifs précis et d’un
plan d’action personnel

Contenu et méthodologie de la 
formation:

Vos formateurs:
La formation est dispensée par un 
spécialiste de gestion et cohésion 
d’équipes



COMMUNIQUER EN ENTREPRISE
TR-10

L’accélérateur de la performance à l’International

Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant «actualiser » leurs techniques de
communication .Aprés quelques rappels théoriques, les stagiaires mettront en pratique
au cours d’exercices ludiques basés sur des cas vécus.

Objectifs et résultats:
ü Acquérir les principes de base de 
la communication.
ü Adapter les principes en fonction 
des personnes . 
ü Adapter les principes en fonction 
des situations
üSavoir animer une réunion ou un 
groupe de travail
üDécouvrir les outils de la 
communication et leurs 
complémentarités

Public concerné:
Ødécideurs, managers

et responsables d’équipes. 

Pré-requis:
Pas de pré-requis spécifiques 

§ Séquence 1: Savoir communiquer en 
entreprise,  

§ Séquence 2: Le schéma de la communication

§ Séquence 3: Le cadre de référence

§ Séquence 4: L’écoute active

§ Séquence 5: 
• La reformulation 
• Le questionnement

§ Séquence 6: La mémorisation

§ Séquence 7: La communication dans les actes 
de management

§ Séquence 8: Accord d’entreprise, zoom sur la 
diversité et l’égalité de traitement

§Séquence 9: Evaluation de la formation

La méthodologie pédagogique est basée sur la
dynamique de groupe:
Formation très pratique, elle alterne apports
méthodologiques et interactions des participants.

Contenu et méthodologie de la 
formation:

Vos formateurs:
La formation est dispensée par un 
spécialiste en gestion et animation 
d’équipe



MISSIONS DU MANAGER
TR-11

L’accélérateur de la performance à l’International

Cette formation s’adresse aux personnes qui souhaitent se positionner par rapport à
leur rôle de manager , s’organiser, et optimiser les performances de leur équipe.

Objectifs et résultats:
üConnaitre les missions du 
manager
ü Identifier les différentes activités 
du manager
ü Organiser les activités

Public concerné:
Ø Décideurs, managers

et responsables d’équipes. 

Pré-requis:
Pas de pré-requis spécifiques 

§ Séquence 1: Atteindre les résultats

§ Séquence 2: Développer le travail en équipe

§ Séquence 3: Développer les collaborateurs

§ Séquence 4: Les activités du manager
• Programmées
• Imprévues

• En temps réel
• En temps différé 

La méthodologie pédagogique est basée la
réflexion et la dynamique de groupe. La
formation fera apparaitre la diversité des activités.

Contenu et méthodologie de la 
formation:

Vos formateurs:
La formation est dispensée par un 
professionnel du management



MANAGER UNE EQUIPE EN USINE
TR-12

L’accélérateur de la performance à l’International

Cette formation s’adresse aux personnes qui souhaitent découvrir les
fondamentaux de l’animation d’une équipe en milieu industriel.

Objectifs et résultats:
ü Comprendre les outils 
d’animation
ü Permettre de structurer son 
secteur
üComprendre et utiliser les 
différents rituels
üComprendre et utiliser les outils 
méthodologiques

Public concerné:
Ødécideurs, managers

et responsables d’équipes. 

Pré-requis:
Pas de pré-requis spécifiques 

§ Séquence 1: Concevoir un contrat d’objectifs

§ Séquence 2: définir les objectifs

§ Séquence 3: Piloter un contrat d’objectifs

§ Séquence 4: Les rituels

§ Séquence 5: Les outils méthodologiques de 
résolution de problèmes

§ Séquence 6: La standardisation 

§ Séquence 7: Animation d’équipe

§Séquence 8: Evaluation de la formation

La méthodologie pédagogique est basée sur la
dynamique de groupe:
Formation très pratique, elle alterne apports
méthodologiques et interactions des participants.

Contenu et méthodologie de la 
formation:

Vos formateurs:
La formation est dispensée par un 
spécialiste en gestion d’atelier.
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