LE MANAGEMENT SELON DEMING
Séminaire animé par Jean-Marie GOGUE
Mardi 26 septembre 2017 à l’Institut Henri Poincaré
11 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris
OBJET DU SEMINAIRE

PROGRAMME

Etudier la philosophie de management de
Deming et les méthodes adéquates. Quand
elle est assimilée correctement par tous les
membres d’une entreprise, cette façon de
travailler permet d’améliorer dans de
grandes proportions les performances de
l’entreprise en termes de qualité et de
productivité. Elle permet aussi d’améliorer
la qualité de vie au travail. Toutes les
entreprises privées et publiques sont
concernées, ainsi que les administrations.

JEAN-MARIE GOGUE
Jean-Marie Gogue est ingénieur des Mines
et titulaire d’un master de physique. Il a été
directeur de la qualité d’une grande société
d’électronique et professeur affilié à HEC. Il
a écrit de nombreux ouvrages sur le
management de la qualité. Il fut pendant
douze ans l’un des plus proches
collaborateurs de Deming.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
La participation aux frais du séminaire est
de 50 €. Le nombre de places étant limité, il
est conseillé de s’inscrire le plus tôt
possible.

8h30

Accueil des participants

9h00

Deming, sa vie, son œuvre. Sa rencontre avec
Shewhart – Enseignant chercheur au ministère de
l’Agriculture – Statisticien au Bureau of the Census
– Visites au Japon – Séminaires aux Etats-Unis.

10h30

Pause

11h00

Shewhart et la théorie des variations. Les deux
sens du mot contrôle – Le graphique de contrôle –
Critères de stabilité – Exercices pratiques.

12h30

Pause

14h30

Les quatorze points de Deming.
Comment ils
sont apparus en 1980 – Explication de chacun des
quatorze points sous l’angle de la théorie des
variations.

15h30

Pause

16h00

La méthode de connaissance approfondie.
Comment cette méthode a été conçue et présentée
par Deming en 1989 – Les quatre composantes de
la méthode.

17h30

Fin du séminaire

___________________________________________________________________
Fiche d’inscription
A retourner à : AFED, 5 allée des gardes royales, 78000 VERSAILLES
Accompagnée d’un chèque de 50 € à l’ordre de AFED
Nom, prénom
Adresse mail
Je demande mon inscription au séminaire Le management selon Deming qui aura lieu le 26
septembre 2017 à l’Institut Henri Poincaré
Date et signature

