
On peut être un très bon technicien… et perdre tous ses moyens quand ça 
speak English ! Maitriser parfaitement les outils de la qualité… mais 
peiner à se faire comprendre pendant une réunion de travail.

Comment s’en sortir ? En réalisant des AMDEC directement dans la 
langue dans laquelle on doit la rédiger et la présenter : In English !


A l’issue de cette formation, vous serez capable, selon l’option 
choisie, de 

* Participer activement à une démarche AMDEC produit ou process 
en anglais 

* Animer et suivre efficacement une AMDEC produit ou process 

Public cible : Toute personne devant animer et/ou suivre une démarche AMDEC, ou 
participer à une démarche AMDEC, dans un contexte international

Pré-requis : Valider un niveau CECRL A2 minimum via un test avant l’entrée en formation 
et travailler sur son AMDEC entre 2 séances de formation - Idéalement, être déjà formé à 
la démarche AMDEC ou avoir participé à une démarche AMDEC

	 	 

Lieu : Toutes les formules sont possibles à distance, ou en présentiel à mon bureau aux 
Abrets en Dauphiné, à votre bureau ou à la Loco'Working à Bourgoin Jallieu. Dans les 2 
derniers cas, des frais de déplacement et/ou de location de salle sont à rajouter au prix 
de la formation - devis sur demande.


Modalité des sessions : Hebdomadaire : La régularité est importante pour la 
progression.

Modalité d’évaluation : Présentation d’une AMDEC complète en anglais à la fin de la 
formation avec critères de validation prédéfinis


Délai d’accès : Entrées et sorties permanentes - Formation organisée sous 3 mois maxi


Prix : Selon la formule retenue et la durée définie ensemble avant l'entrée en formation. 

Entre 12 et 21h pour la formation « Participant » soit entre 720€ et 1260€

Entre 21h et 30h pour la formation « Animateur » soit entre 1260€ et 1800€

Des frais de déplacement ou de location de salle sont à prévoir en plus le cas échéant.

Financement : OPCO / Entreprise / Particulier - Cette formation peut être couplée avec 
une mise à niveau grammaticale éligible CPF

OF certifié Qualiopi pour les actions de formation


Taux de satisfaction : En cours de construction


Accès personnes en situation de handicap : Possible dans la plupart des cas. 
Contacter la formatrice pour plus de détail 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Programme détaillé : 

Comprendre et utiliser le vocabulaire de l’analyse fonctionnelle et/ou du synoptique de 
fabrication en anglais (12h en 8 séances de 1h30)


* Identifier les termes et les appliquer dans son contexte professionnel

* Identifier le vocabulaire de la défaillance au sens générique

* Créer son référentiel d’équivalence sur les termes de l’analyse de risque et la criticité


Animer et/ou participer à un plan d’action (2 à 6 séances de 1h30)

* Identifier et appliquer le vocabulaire

* Comprendre et appliquer la roue de Deming (PDCA)

* Réaliser un support de suivi en anglais


Animer une AMDEC en anglais (9h en 6 séances de 1h30)

* Identifier et appliquer le vocabulaire anglais autour de l’AMDEC, y compris les termes 

de vulgarisation à destination du management

* Animer une réunion PDCA en anglais

* Organiser et présenter les résultats - à une équipe technique et au management


Moyens techniques et pédagogiques 

La progression est basée sur un cahier participant (Personal Workbook) qui permet la 
réalisation complète d’une AMDEC. Elle pourra être générique, ou correspondre à un 
projet concret du stagiaire.

Pour l’animateur, une partie importante de la formation est basée sur la communication, 
et donc son expression orale et écrite en anglais.

En plus du cahier, chaque stagiaire recevra des supports d’approfondissement sur les 
points importants de la méthodologie ainsi que sur les points de grammaire ou de 
vocabulaire anglais qui lui auront manqués pendant les sessions.


Votre formatrice 

Après 22 ans dans la qualité automobile à l’international, j’ai 
changé de voie pour devenir formatrice indépendante avec comme 

objectif d’aider les acteurs qualité de l’industrie française à se 
professionnaliser dans leur métier, directement en anglais.

Très intéressée par la démarche AMDEC, que j’ai appliquée de 

nombreuses fois avec succès, j’utilise mon sens de l’humour et des 
exemples de la vie courante et de mon expérience à l’international 
pour donner du sens à la démarche et vous fait profiter de mes 

« mésaventures » dans l’industrie
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