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La formation sur le manuel de référence de l’AIAG – Processus d’Approbation de Pièces – (PPAP)  permet 

de comprendre les requis applicables pour la soumission du dossier relié au PPAP de pièces automobiles.  

Plusieurs documents sont impliqués dans cette activité et tous sont expliqués afin de bien comprendre 

leurs intentions.  Les différents niveaux de soumission ainsi que les événements nécessitant une une 

notification ou une soumission modifiée sont aussi abordés. 

Un exemple partiel de PPAP est intégré dans la formation par l’entremise d’exercices reliés aux 

formulaires et documents à soumettre. 

 

 

Les objectifs de cette formation sont de fournir aux participants le niveau de compréhension nécessaire 

face aux intentions du PPAP, soit de démontrer au client que: 

- l’organisation comprend bien tous les requis de conception et les spécifications applicables; 

- son procédé de fabrication a le potentiel de fabriquer continuellement des produits qui 

rencontrent ces derniers; 

- son procédé de fabrication peut rencontrer la capacité demandée par le client. 

NOTE :  Cette formation aborde plusieurs autres concepts applicables aux manuels de référence de l’AIAG 

tels que APQP (et plan de contrôle), FMEA, MSA, etc.  Il est à noter que ces notions constituent en elles-

mêmes des formations séparées permettant d’assurer un niveau approfondi de compréhension.  Ces 

dernières peuvent en tout temps être jumelées à celle-ci afin de bénéficier de rabais multi-formations. 

 

   

 

Cette formation s’adresse :  

• Aux responsables impliqués dans la planification et la mise en production de produits (nouveaux ou 
modifiés) : ingénierie (conception produit et processus de fabrication), outillage, assurance qualité, 
industrialisation, amélioration continue, etc. 

• Aux intervenants impliqués dans l’élaboration des documents associés au PPAP 

• Aux responsables de la gestion du système qualité et du processus de changement d’ingénierie 

• Aux auditeurs internes qui désirent comprendre les notions afin d’apporter une valeur ajoutée à leur 
audits 

          Suite page suivante….. 
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• Manuel du participant complet incluant les diapositives, exercices et exemples communiqués 

 

 

• Exercices de compréhension sous forme de projets d’équipes ou individuels 

• Évaluation du niveau de compréhension par le biais d’un examen 

• La formation encourage aussi la participation des intervenants et de leur expérience en industrie 

REMARQUES 

Un certificat de formation sera remis à chaque participant ayant démontré, lors de la formation, les aptitudes 
nécessaires à la compréhension des requis.  Formation admissible à la loi 90 et aux requis OIQ. 
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