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 Contexte 
L’APQP est désormais un standard mis en œuvre par l’ensemble du monde Aéronautique, 
Spatial et défense (ASD). Il normalise le développement et l’introduction de nouveaux 
produits (NPI). L’APQP est applicable à tout type de produits et tout type d’entreprise de 
la supply chain ASD.
Dans ce contexte il est important de pouvoir répondre à ces exigences en déployant les 
méthodes et les outils adéquats dans l’entreprise. 

 Objectifs
Le stagiaire une fois formé sera en mesure de :
• Connaître et comprendre le standard APQP - 9145
• Mettre en œuvre le Processus de Développement et d’Introduction de Nouveaux

Produits (NPI) en accord avec les exigences APQP
• Déployer, ajuster les exigences APQP dans son entreprise pour ses activités et ses

fournisseurs
• Comprendre l’usage des Core Tools APQP

 Public
• Chef de projets
• Commercial /Acheteur
• Responsable de bureau d’études
• Responsable de production
• Responsable Méthodes/Industrialisation
• Responsable Supply Chain
• Responsable Qualité

APQP AÉRONAUTIQUE
(Advanced Product Quality Planning)

Jour 1 : APQP et EN 9145

Jour 2 : Mise en œuvre

       de l’APQP 

Jour 3 

1- Gestion de projets et APQP
2- Principes APQP - Manuel Aéro du SCMH
3- Développement et introduction

de nouveaux produits (NPI)
4- Phase Planning
5- Phase Product design and development
6- Phase Process design and development
7- Phase Product and process validation
8- Phase Production série

1- Diagnostic APQP
2- APQP et exigences contractuelles
3- Préparer la mise en œuvre
4- Analyse de risque et applicabilité

de l’APQP
5- Le planning projet et le QPT
6- Contrôle activités et livrables
7- Production série et gestion

des modifications

1- Variations  et caractéristiques clés

2- Introduction aux core tools APQP
• Process Flow Chart
• FMEA, Control Plan
• MSA
• Capabilité et SPC
• PPAP

3- Conclusion

Méthodes Pédagogiques Nos Experts
Cette formation s’appuie sur le standard 9145 de l’IAQG.
Elle est réalisée sur la base de présentations, de partage 
d’expériences, avec des exemples pratiques de l’Industrie 
Aéronautique.
Un document de formation sera remis à chaque participant 
en version numérique.

L’animation est intégralement 
assurée par des experts SPACE 
et des consultants ayant une 
expertise pratique de ces 
techniques.
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SPACE SUR MESURE
Une quatrième journée optionnelle de mise en pratique en INTRA pour déployer 
le/les core tool(s) de votre choix parmi :

- MSA
- PRR-FAI-PPAP
- SPC Capability 

 Prérequis
Notions projet, qualité, 
production
Connaissance de 
l’environnement aéronautique

Fondation
Basique

Maturité
Excel lence

Opt
ion 4 e jour


