
 
Accès 

 
 

Sonceboz Microtechnique Boncourt SA 

Rue des Boulaies, 2926 Boncourt 

 
Accès en voiture : A12, Sortie 1 Boncourt 
Parking : sur place – Pensez au covoiturage 
  
 
 

 

Inscription 

Manifestation du 2 octobre 2018 : Facteurs clés de la Maîtrise Statistique des Procédés 

Société  

Nom, Prénom  

Adresse  

Membre de SAQ  oui  non 
 

J'ai des chaussures de sécurité pour les environnements 
glissants     
 oui  non – pointure :               

E-mail  

Date Signature 
 

Délai d’Inscription : 21 septembre 2018 

www.saq.ch/manifestation  ou  esther.kohler@saq.ch 

 

Invitation  

Facteurs clés de la 
Maîtrise Statistique 
des Procédés 

Mardi,  

2 octobre 2018 

à 14h00 

— 
 

Sonceboz Microtechnique Boncourt SA 
Rue des Boulaies 
2926 Boncourt 

saq.ch 

https://www.saq.ch/swiss-association-for-quality/veranstaltungen/detail/facteurs-cles-de-la-maitrise-statistique-des-procedes/
mailto:esther.kohler@saq.ch


 
Description 

Vous avez mis en place ou vous allez mettre en place la Maîtrise 
Statistique des Procédés (MSP ou Statistical Process Control) ?  
 
Nous vous proposons d’apprendre à l'expliquer clairement et sim-
plement à vos collaborateurs, opérateurs, techniciens qualité ou 
encore superviseurs de production afin d’en maximiser la valeur 
ajoutée. 
 
A l’issue, vous visiterez le site de la société Sonceboz qui a rem-
porté l'Industrial Excellence Award Switzerland 2017 où la MSP est 
appliquée sur le terrain et vous participerez à une formation inte-
ractive en deux temps qui vous permettra de repartir avec un guide 
de formation pour vos équipes. 
 

 

 
Participation :  maximum 30 personnes 
 

 

Frais de participation 

 

Prix (TVA inclus) 

Gratuit          Membres SAQ 

          (en cas de désistement moins d’une semaine à l’avance, 

                      des frais de CHF 40.00 vous seront facturés) 

CHF 60.00    Non-membres 

CHF 40.00    Etudiant(e)s, AVS, AI, AC 

 

 

Paiement : sur place en espèces 

Programme 

14h00 Accueil des participants 

14h10 Bienvenue 

Membre de la SAQ 

14h20 Présentation de la société Sonceboz 

Pierre-Elie Braut, Directeur du site 

14h30 Comment piloter les procédés avec la MSP ? 

Corinne Quesnot, ARIAQ 

15h15 Jeu - Formation pratique MSP et R&R 

Clémentine Cormier & Thibault Blanc,  

Straumann 

16h15 Visite de la société Sonceboz 

 

17h30 Apéritif et Réseautage 
 


