
Formation Sage X3 : Responsable qualité

Objectifs de formation :

• Assurer la qualité des matières premières au bien 
fini  et tout ce qui se trouve entre les deux.
• Maitriser la traçabilité complète des produits.
• Identifiez et résolvez de manière proactive les 
problèmes de qualité
• Evaluer la qualité et mesurer les performances des 
fournisseurs
• Gérer les non conformité et établir les plans  d’actions
 
Population cible : 

Tout professionnel amené à assumer des fonctions 
liées à la Qualité.

Méthodes et moyens pédagogiques : 

• Mises en situation pratiques et sur des études de cas 
et d’exemples concrets d’entreprise.
• Formation en groupe présentielle ou en ligne 
favorisant les échanges entre les participants.
• Un support numérique remis à la fin de la formation à 
chaque participant 
• Evaluation de l’action de formation en ligne sur 
l’espace participant à chaud, dès la fin de la formation et 
à froid, 30 jours après la formation permettant de valider 
le transfert des acquis en situation de travail.
• Remise d’une attestation individuelle de formation sur 
demande.

Durée : 2 jours / 14heures 

Accompagnement & Assistance  : 3 heures
 
Nombre de participants  : 5 maximum

Lieu de formation : Présentielle  , à distance

Date des sessions en ligne  : Voir calendrier ou réserver 

Contenus / concepts clés à aborder  

Jour 1 :

Assurance qualité

• Gestion des numéros de lots et de sous-lots
• Gestion de la traçabilité amont et aval
• Gestion des numéros de série
• Définition de fiches de contrôle qualité
• Gestion des DLU (dates limites d’utilisation)
• Gestion des péremptions
• Gestion de la date de re-contrôle

Jour 2 :

• Gestion des statuts de stock : accepté, rejeté, contrôlé
• Gestion de sous-statut de stock
• Procédures de contrôle qualité avec demande d’analyse
• Gestion des échantillonnages

Gestion de la non-conformité

• Non-conformité directe liée à un article 
• Non-conformité déclenchée par document  
  - Retour client
  - Justificatif d’achat
  - Suivi de fabrication
• Gestion des statuts (nouveau, en cours, planifié, en cours  
d’implémentation, terminé, clôturé)
• Plan d’action préventif ou mesures correctives
• Gestion des priorités et suivi des délais
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